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LA SAINTE τὸ 



ιν 

Ὁ MÊME AUTEUR 

Manuel biblique ou Cours d'Écriture Sainte à l'usage des séminaires. ANCIEN TESTAMENT, 

par F. Vicouroux. NouvEAU TESTAMENT, par L. Bacuez. Douzième édition. 4 vol. in-12. Paris, 

A. Roger et F. Chernoviz. . . . ................................ 14 fr. 

Les Livres Saints et la Critique rationaliste. Hisloire et réfutation des objections des 

incrédules contre les Saintes Écritures, par F. Vicouroux, avec des illustrations d’après les mo- 
numents par M. l'abbé DourLLARDp, architecte. Cinquième édition. 5 vol. in-8*. Paris, Roger et 
PhéaviE clues. iom RS 5 S ORNA א א EROR e 0 85 fr. » 

Cyrene 5... 4 21 SL ON EN E e vL . 90 fr. » 

' Carte de la Palestine, pour l'étude de l'Ancien et du Nouveau Testament. 1 feuille de 0",47 de 

haut sur 0",39 de large, imprimée en quatre couleurs. Sixième édition, 1898. Paris, Roger et 

Dhermmoviz. ... ...:.4.. ל pose +0 sde ve ele א ES 10. » 
Achetée avec le Manuel biblique . ... ........., 8.044 ον RORIS 0 fr. 50 

La Bible et les découvertes modernes en Palestine, en Egypte et en Assyrie, par 
F. Vicouroux; avec cartes, plans et illustrations, d’après les monuments, par M. l'abbé Dour.- 
LARD, architecte. Sixième édition, 4 vol. in-12, Paris. . . . ................. 16 fr. » 

Die Bibel und die neueren Entdeckungen in Palestina, in Aegypten und in Assyrien, 
von F. Vicouroux. Autorisirte Uebersetzung von Jom. 1808, Pfarrer von Villmar. 4 vol. in-8°. 
Mayence, Franz Kirchheim. 

Le Nouveau Testament et les découvertes archéologiques modernes, avec des illustra- 
tions d'après les monuments. Deuxième édition. 1 vol. in-12. . . .............. 4 fr. » 

Mélanges bibliques. La Cosmogonie mosaique d'aprés les Péres de l'Église, suivie 
d’études diverses relatives à l'Ancien et au Nouveau Testament (Les inventeurs de l'explication 
naturelle des miracles : Eichhorn et Paulus. — Les inscriptions et les mines du Sinai. — Les 
Héthéens de la Bible. — Le Livre des Proverbes et la fourmi. — Susanne : caractère véridique 
de son histoire. — Les Samaritains au temps de Jésus-Christ. — La Bible et la Critique, réponse 
aux Souvenirs d'enfance et de jeunesse de M. Renan), par F. Vicouroux; avec une carte et des 
illustrations d’après les monuments, par M. l'abbé DouimLAnmp, architecte. Deuxième édition. 
 « . AVI RO 32 UD Ce Pe ME 4 frו, שא קא א < א א 1

La Sainte Bible selon la Vulgate, traduite en francais par M. l'abbé GLAIRE, avec introductions, 
notes, appendices, et index archéologique par F. Vicouroux; seule approuvée après examen fait à 
Rome par la Sacrée Congrégation de l'Index. 4 vol. in-8°. Quatrième édition. Paris, Roger et 

 « . 0 20 frא אש יב א  vs ideo 04 Rn RO m 2 le eleו וקל
Le Nouveau Testament, in-8°, cinquième édition, se vend séparément , ......... 6 fr. » 

Sous presse : La Sainte Bible, format in-18, caractères neufs, comprenant : 1° texte de la Bible 
distribué en alinéas avec divisions générales et secondaires des livres sacrés; 2° introductions; 
3° notes nombreuses; 4° appendices; 5° illustrations archéologiques. 5 vol. in-18. 

ll sera tiré quelques exemplaires sur papier Indien, permettant de réunir les 5 tomes en 1 seul volume. 

Nouveau Testament in-18 (nouvelle édition, caractères neufs) par MM. Gram et Vicouroux. 
Seule traduction approuvée par le Saint-Siège. Avec notes nouvelles, — introductions, — 
appendices, — concorde des Evangiles, — tableau synoptique de l'Histoire de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ, — index archéologique, — table des Épitres et des Évangiles de toute l'année pré- 
cédés de la Messe et des Vépres. 1 vol. in-18. Paris, Roger et Chernoviz . . . . .... 2 fr. » 

Le méme, papier teinté, filets rouges . ב 2 00... ו BT» 

Les Saints Évangiles, suivis des Actes des Apótres, précédés de la Messe et des Vépres. ] vol. 
in-18, papier teinté, filets rouges. Paris, Roger et Chernoviz. . ............. 1 fr. 50 

EN COURS DE PUBLICATION : 

Dictionnaire de la Bible, contenant tous les noms de personnes, de lieux, de plantes, d'animaux 
mentionnés dans les Saintes Écritures, les questions théologiques, archéologiques, scientifiques, 
critiques, relatives à l'Ancien et au Nouveau Testament, et des notices sur les commentateurs 
anciens et modernes avec de nombreux renseignements bibliographiques. Ouvrage orné de cartes, 
de plans, de vues des lieux, de reproductions de médailles antiques, de fac-similés des manuscrits, 
de reproductions de peintures et de bas-reliefs assyriens, égyptiens, phéniciens, ete., publié par 
F. Vicouroux, avec le concours d'un grand nombre de collaborateurs. Paris, Letouzey et Ané. 

 « . 00 fee, in4, dé 320 colonnes. :.. ..: ,.....,:..... σον 5 frווג

TYPOGRAPHIE FIRMIN-DIDOT ET C!®, -- MESNIL (EURE). 
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EXPLICATION 
b^ 5% 

| DES SIGNES ET ABRÉVIATIONS CONTENUS DANS LE TOME SIXIÈME 

₪ és 
nit. :ה ; 

7 1. — SicxEs INSÉRÉS DANS LE TEXTE GREC. 

L 'signe !!, placé entre deux mots grecs, indique la place d'un mot ou d'un membre 
: phrase qui se trouve dans l'hébreu, et qui manque dans la version grecque. 
Le signe ' répété une seconde fois ! aprés un ou plusieurs mots, indique que ces 

ls ne se trouvent pas dans le texte hébreu et sont une addition du traducteur 

i L signe * indique une divergence notable entre le sens du grec et celui de l'hé- 

es entre crochets [ ] ne figurent pas dans le textus receptus ou édition six- 
qui est celle que nous reproduisons dans le corps du texte. à 

]l. — AnnÉviATIONS ET SIGNES INSÉRÉS DANS LES VARIANTES GRECQUES. 

— LETTRES OU SIGLES INDIQUANT LES MANUSCRITS OU LES DIVERSES ÉDITIONS GRECQUES 

pren Jioc 
Cette lettre indique les variantes empruntées au Coder Alexandrinus, ma- 
18071) datant de la deuxieme moitié du v* siècle, offert en 1098 au patriarche 

lexandrie, et conservé aujourd'hui à Londres, au British Museum. Le Codex 
rinus a été édité par Grabe, Breitinger, Reineccius. Dans les cas où les 

itions imprimées s'écartent du manuscrit, la leçon du Coder est indiquée par A", 
lle des éditions par A?. 
1 2 Vaticanus, du milieu du quatrième siècle, conservé à la Bibliothèque 
u Vatican. C'est ce manuscrit qui a servi de base à l'édition sixtine de 1587, ou 

s receptus, que nous reproduisons dans la Polyglotte. La lettre B' désigne 
nent le manuscrit. Les leçons particulières au texte imprimé, par exemple 

elles qui concernent la ponctuation, absente du Codez, sont indiquées par B?. 
. Cette lettre désigne l'édition de la version des Septante publiée par A/de, à Ve- 

ise, en 1518. 

- Cette lettre désigne le texte des Septante publié dans la Polyglotte d'A/ca/a ou 
de Complute, due au cardinal Ximénès (1520). 
= Cette lettre désigne le Codex Sinaiticus, écrit au 1v^ siècle, avec des corrections 
du 1v* et du vi‘ siècle. Cf. Introduction générale, tome I, p. xx. Dans ce manus- 
€rit manquent Ézéchiel, Daniel, quelques petits prophètes et II Machabées. 



VI EXPLICATION DES SIGNES. 

manuscrits désignés plus haut. (F. Nav). 

HW. — SIGNES. 

+ indique une addition, et doit se traduire par habet ou addit, habent ou 

addunt. 

* indique une omission, et doit se traduire par omittit ou omittunt. 
: marque que ce qui suit est une lecon divergente ou une traduction différente. 

a. 

al. 

alt. 

alt. m. 

à 

cett. 

dist. 

e ou ex conj. 

eti. 

fin. 

in. 

in f. 

interp. 

inv. ord. 

l. 

2 

pr., sec., tert. 

pen. 

prem. 
pr. m. ou man. 

sec. m. 

rell. 

S. 

HI. — ABRÉVIATIONS. 

veut dire ante. 

5. ou ss. (précédés d'un chiffre). — 

sc. 

sim. 

sq. 

tot. 

ult. 

unc. incl. 

alii ou alibi. 

alterum. 

altera manu. 

contra. 

ceteri. : 

distinguit (indique qu'on fait intervenir un 
signe de ponctuation). 

e conjectura. 

etiam. 

usque ad finem. 

initio. 

in fine. 

interpungit (variantes consistant dans une 
ponctuation différente). 

inverso ordine. 

loco. 

post. 

primum, secundum, tertium. 

penultimum. 

præmittit. 

prima manu. 

secunda manu. 

reliqui. 

sive. 

Sous cette lettre sont réunis les manuscrits moins importants, en dehors des 

versiculus sequens ou versiculi sequentes. - 

scilicet. 

similiter. 

sequens. 

totum. 

ultimum. 

uncis includit. 



| EXPLICATION DES SIGNES. m 

s: D'aprés ces explications : 

de la page 562 qui sont : 

t (p. ὑποστ.) δοῦναι. Χ ὁ (in f.) ἐφ᾽ ὑμᾶς. 11. X + (a. ὅσα) ἐπὶ πάντα. 12. A + 
ὁ. ^ (8- "Aqy.) τῶ; 13. EF + (a. ἄγγ.) δ. A'* ἐν dyy. κυρ. (X: ἐν ἀποστολῇ xup.). 

après Σαλ.) 6 et plus loin omet (avant 'Ayy.) +05. ἡ. 13. Les éditions d'Alde 
omplute ajoutent (avant &yy.) 8. Le manuscrit d'Alexandrie omet ἐν àyy. xg. 



Dans ce tome sixième, le texte grec des Septante a été revu par M. l'abbé Nau, 
professeur à l'Institut catholique de Paris, qui a également relevé les variantes 
et noté les principales divergences qui existent entre le texte hébreu, le texte grec 
et la Vulgate. — Les références placées entre le texte de la Vulgate et la version 
francaise ont été colligées par M. l'abbé Martel, chanoine de Fréjus, aumónier de 
l'hôpital d'Hyères. — Tout ce qui regarde l'agencement du latin et du francais, les 
divisions et annotations, est dà à M. l'abbé Igonel, second vicaire de Saint-Germain 
des Prés, à Paris. 
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NAT esta INTRODUCTION 

| EL (Dieu rend fort) était fils de Buzi, et de race sacer- 

dotale. Onze ans avant la ruine de Jérusalem, en 598av. J.-C., 
il fut transporté par Nabuchodonosor à Babylone avec le roi 
Jéchonias, les grands du royaume et un certain nombre de 
prétres. Ilse fixa à Tell-Abib, sur les bords du fleuve Cho- 

bar, au Sin d'une colonie de Juifs, déportés comme lui; là il se maria et 
> eut une maison à lui. La cinquième année de sa captivité, 593 avant J.-C., il 
"fut appelé de Dieu au ministère prophétique, et il l'exerca au moins vingt- 

. deux ans, puisque la prophétie xxix, 17, est datée de la vingt-septième année 
| de sa captivité, 571 avant J.-C. Une antique tradition rapporte qu'il fut mis à 
mort par un prince de son peuple à qui il reprochait son idolâtrie, et qu'il fut 
enseveli dans le tombeau dit de Sem et d'Arphaxad. Il mourut sur la terre 
étrangère, avant la conquête de Babylone par Cyrus. Ce prophète vécut ainsi 

| Mandat les plus mauvais jours de l'histoire de J uda ; déporté, il apprit en exil 
les détails lamentables de la ruine de Jérusalem et du Temple, et il ne vit point 
briller le jour de la délivrance, plus malheureux que Jérémie, laissé par les 

- Chaldéens dans sa patrie pour en pleurer les désastres, et que Daniel, qui 
contribua auprès du vainqueur de Babylone à mettre un terme à la captivité. 

Mais l'énergie et la forte trempe de son caractere, qui avaient leur racine 

'dans sa foi, lui firent supporter avec patience et courage les épreuves de la cap- 
- tivité. Profondément attaché à la religion de ses pères, rempli des sentiments 
- du plus ardent patriotisme, c'était bien le prophète qu'il fallait pour soutenir 

ses freres emmenés avec lui en captivité ; aussi allaient-ils chercher auprès de 
BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 1 

| 



9 INTRODUCTION AU LIVRE D'ÉZÉCHIEL. 

luiet dans sa maison les consolations dont ils avaient besoin. Jamais il ne se 

conduit comme un homme ordinaire ; il se comporte toujours, il pense, il sent, 

il agit, comme un prophète soutenu par le bras de Dieu et plein d'une force 

surnaturelle. 
" 

Le style d'Ézéchiel se distingue dans l'original par un grand nombre de mots 

et de formes qui lui sont propres. Il s'efforce d'imiter le langage du Penta- 

teuque; mais vivant au milieu d'un peuple étranger qui parle l'araméen, il 

emprunte beaucoup à cette langue. Le trait le plus caractéristique du genre du 

prophète, c’est sa prédilection pour les symboles. Non seulement ils abondent 

dans ses écrits, mais il les expose et les développe plus longuement et avec 

plus de détails qu'aucun autre écrivain inspiré. De plus, un grand nombre 

de ses images sont nouvelles et empruntées au milieu dans lequel il vivait, 

c'est-à-dire à l'art et aux usages chaldéens !. C'est principalement de là que 

provient l'obscurité de son langage. Mais si son langage est peu clair, la 

faute en est beaucoup plus à notre ignorance qu'à sa maniere de parler; les 

images qui lui étaient familieres, ainsi qu'à ceux qui étaient avec lui en cap- 

tivité, nous sont en partie inconnues, et par suite fort peu intelligibles. Il n'a 
pas, du reste, l'éclat d'Isaie, mais il surpasse en élégance Jérémie. 

L’authenticité des prophéties d'Ezéchiel n'a jamais été sérieusement con- 

testée. 

Ces prophéties forment un tout bien ordonné. Elles se partagent en deux par- 
ties très distinctes : la première, ,1-אאאוז antérieure à la prise de Jérusalem, a 
pour objet les jugements de Dieu contre son peuple et les peuples étrangers; et 
la seconde, xxxir-xrvrr, postérieure à la ruine de Jérusalem et du Temple, 
l'aecomplissement des promesses messianiques faites à Israël, | 

po 4 gx. ᾿ 

1. Les trois premiers grands prophètes reçurent chacun leur mission dans une vision qui en 
marque le caractère spécial, 18006, v1; Jérémie, 1; Ézéchiel, ur, 21. Éloigné du Temple et de la cité 

sainte, Ézéchiel vivait en exil, prés du fleuve Chobar, en Chaldée. Là se trouvaient une partie des 
Juifs qui avaient été déportés en méme temps que le roi Jéchonias, par Nabuchodonosor, lors de 

son second siége contre Jérusalem. Le but que s'était proposé la Providence, en condamnant son 

peuple à la captivité, avait été, non pas de l'abandonner, mais de le convertir et de le purifier: Elle | suscita donc un prophète destiné à rappeler aux captifs que le Dieu de leurs pères ne les dé 

rait point, mais qu'il tiendrait fidèlement toutes les promesses qu'il leur avait faites, et e" e 

un jour à leur postérité le libérateur qu'il leur avait annoncé. — Aux enfants de Jacob, plantés 

sur une terre étrangère, Dieu fit parler par son prophète un nouveau langage. C'est en hébreu 
qu'Ézéchiel s'adressa encore aux captifs; mais les images dont il se servit furent empruntées 

en grand nombre au spectacle nouveau qu'ils avaient sous les yeux, aux monuments de l'art 
assyro-chaldéen en particulier. — Dieu se révéla à son prophète, contrairement à ce qu'il avait fait 

pour Moise, sous une forme humaine assez semblable à celle par laquelle les Assyro-Chaldéens re- 
présentaient le Dieu suprême, 1, 428. Il se montra porté sur ce qu'on a appelé improprement char, 
d’où le nom de vision du char que les rabbins donnent à cette théophanie ou manifestation di- 

vine. Dès anges, d'une forme extraordinaire, apparurent à Ézéchiel, comme les ministres des 
volontés du Seigneur. Il les décrit comme des animau: 

: : x symboliqu se i 
particulier; il apprit plus tard, x, 2, qu'ils s'appelaient cbérebins (MED דת bebe 

années, dans les ruines des palais de l'Assyrie, des animaux sculptés qui portent le méme nom et ressemblent d'une manière frappante aux animaux décrits par le prophéte. Les chérubins avaient 

la forme de quatre animaux distinets. Ils avaient un corps de lion à droite et un corps de taureau 
à gauche, soc des pieds droits; une figure d'homme et des ailes d’aigle, 118 se regardaient deux. 
à deux, face à face, comme dans les palais royaux et les temples d'Assyrie, et ils produisaient ainsi 

l'impression que décrit le prophète : > Ils ne se retournaient pas quand ils marchaient mais chacun 
poor plat devant sa face ». En réunissant en eux les caractères des quatre rois de la création 
cona . ἊΣ apparaissent comme l'embléme de toutes les qualités physiques et morales. (Voir 
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| de-la capitale de la Judée est donc le point central de tout le 
livre. Avant la ocn le but d' Ézéchiel est d'exciter au repentir de leurs 
fautes ceux qui vivent dans une fausse sécurité, de les prémunir contre la con- 
ance aveugle qu'ils mettent dans le secours de l'Égypte, car elle ne pourra les 

nains des Babyloniens, et de les assurer que le siege de la cité 
st proche et leur malheur inévitable. Aprés ce terrible événement, il 

'eupe surtout de consoler les captifs par la promesse de la délivrance future 
du retour dans la patrie ; il les encourage en méme temps par l'assurance 

> Tous les oracles d'Ézéchiel sont disposés par ordre chronologique, excepté 
x qui concernent les nations étrangères, xxv-xxx11. Ces derniers sont classés 

iprés la nature des sujets ; ils portent leur date, et elle montre qu'ils appar- 
tà la première partie du livre, non à la seconde. Ils ont été la plupart 

lans l'intervalle qui sépare l'annonce du siege de Jérusalem et l'arri- 
nouvelle prise de cette ville. — On admet généralement que les 

s d'Ezéchiel ont été rangées dans leur ordre actuel par leur auteur lui- 

és » | Taureau allé asyries (I, 5, p. 5). (Masée du Louvre), 



IEZEKIHA לאקוהי 

Ι ὙΠῸ x.22 119 םיִשְלֶטּב  Kai 2 ἐγένετο ἐν τῷ τριακοστῷ ἔτει, ἐν τῷו.  
τετάρτῳ uml, πέμπτῃ TOU μηνὸς, x καὶ ἐγὼ 

ἤμην ἐν μέσῳ τῆς αἰχμαλωσίας ἐπὶ τοῦ πο- הָלְיַהְתְב "NT שדחל" nun 

ταμοῦ τοῦ 4 καὶ ἠνοίχϑησαν οἱ ov- NN con inm "23 "52 

vol, καὶ ἴδον ὁράσεις, ϑεοῖ. > Πέμπτῃ τοῦ 
μηνὸς, τοῦτο τὸ ἔτος TO πέμπτον τῆς 0 αἴχμα- שֶדהַכ nana ἢ TEN תואְרַמ 2 

λωσίας τοῦ βασιλέως ᾿Ιωακεὶμι, ? καὶ ἐγένετο «oun mb תיִשיִמַחה cod איה 

λόγος κυρίου πρὸς 1655 viov Βουζεὶ, τὸν 
ἱερέα, s “Χαλδαίων, à ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ -ox nim-121 ma mu ἢ vM 3 

Xofla αἱ ἐγένετο ἐπ᾽ ἐμὲ χεὶρ κυρίου, ᾿ Re 

3 Pa δον, καὶ ido) πνεῦμα 650100 ἤρχετο a"122 ΥΝΞ ןהפה SES לאָקְזַחְי 

ἀπὸ βοῤῥά, xai γεφέλη μεγάλη ἐν αὐτῶ, xai די- có ויִלָע י nm "23 "mrs 
φέγγος κύχλῳ αὐτοῦ xal mU ἐξαστρώπτον᾽ 
xoi ἐν τῷ μέσῳ αὐτοῦ dic ὅρασις ἠλέχτρου DNI; 1929 ma nim NN) inim 4 
ἐν μέσω τοῦ πυρὸς, καὶ φέγγος ἕν αὐτῷ. nmn NY EE u vibxm-)a 

€ € , , 

* Καὶ ἐν τῷ «μέσῳ «ὡς ὁμοίωμα τεσσάρων 
ζώων" χαὶ αὕτη ἡ ὅρασις αὐτῶν. Ὁμοίωμα לָמְשַחַה TZ2 nim a"29 do 532 
ἀνθρώπου im αὐτοῖς" ὁ καὶ τέσσαρα 
πρόςωπα τῷ ἑνὶ, καὶ τέσσαρες πτέρυγες τω עֶבְרַא תו mima שָאָה: qma n 

ἑνὶ, Tao τὰ 'σχέλη € αὐτῶν 0000, καὶ * πτερώ- ings cTN תומה FN ל m nin 
τοὶ où πόδες αὐτῶν, x oi σπινϑῆρες (UG ἐξα- 
στράπτων χαλκύς. Καὶ ἐλαφραὶ 'αἱ πτέρυ- z*EDS עַבְרַאְו ΤΓ is a"2b nrz0W] 
γες αὐτῶν', wal χεὶρ ἀνθρώπου ὑποκάτωϑεν ma 202 cmm Tr nrw» 
τῶν πτερύγων αὐτῶν ἐπὶ vd τέσσαρα μέρη : 
αὐτῶν"", " καὶ τὰ πρόςωπα αὐτῶν τῶν τεσ- םיִצְצְִ לבל i33 R25 םהיִלְגְר ל B2) 
σάφων οὐχ ἐπεστρέφοντο ἐν τῷ D βαδίξ ev αὐ τά" 
ἕχαστον ἀπέναντι τοῦ προςώπου αὐτῶν ἐπο- Dr cw im :22P non v2? 8 

cH'E35לע  n227Nםֶהיִנָפּו סָהיִכְבְר  
Inscriptio. Al: Ἰεζεκιὴλ προφήτης se’. 1. A: 

ξμμέσῳ (el. Y. 4). E: εἶδον. X: ὅρασιν. 2. *גו | TON "eh ּתְעַבְרַאְ סָהיִפְנַכְו: 9 
alt.) τὸ. 3. 7: Bep) (X: Bolt). At (p. ἐγ.) ἐκεῖ. | $m τῶν νὰ - “ὦ 
I. Ei δον .. ἐξίρχετο, A ὁποία d qe. | בפי אֶל | םָחיִפְנִּפ הָתּוחַאהלָא 
σις ἦλ.). 6. ΑἹ: τέσσερα. 7. X (p. πόδ. avr.) ὡς IS. 15 רָבקלֶא zw inel 
ἴχνος ποδὸς μιόσχα. 8. A+ (p. «πρόςω; "ta avr.) xat 
αἱ : πτέρυγες αὐτῶν τῶν  τεσσάρωγ' ἐχόμεναι ἑτέρα 
τῆς ἑτέρας. Καὶ τὰ πρόςωπα αὐτῶν (: ἐχόμενα). +. 1. תועובש לש ל E 
9. E: αὐτῶν τῶν τεσσάρων 8x ἐπέστρεφον. A: : her 2 ME v. 9. תורבח א גב 

I. 2. De la transmigration, c’est-à-dire « de la Leurs pieds. Septante : > leurs jambes ». — Et captivité ». la plante de leurs pieds comme la plante du "i ^. Une grande nuée, et un feu tournoyant. Sep- d'un veau. Septante : « leurs pieds Étaient ail tante : « une lumière alentour et un feu brillant ». — Le plus brillant. Septante : « et leurs ailes sont — Du milieu etc. Septante : « en son milieu comme lé qe res », 
une vision d'électrum au milieu du feu et cet (élec- . Hébreu : «t 1 rai rs faces 
ne M ous les quatre avaient leurs 

et iem ailes », 
5. Animaux. L'hébreu doit se traduire : « êtres 8-9. Les Septante omettent 8^ et 9», vivants ». 
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n quarto, in quinta mensis, Tempus 
médio captivórum, + TD 

! Chobar, apérti sunt sos 

visiónes Dei. *In quinta ἮΝ 7 :* 

t, if .est annus quintus 45," 

filium Buzi sacerdótem in ' $5" 
Cha m, secus flumen "71 

r : et facta est super eum? ,* Reg. 14, 
AF Lg 

% ! 5 re ventus Lena Viso our. 
ne: et nu mag. . Ae 22. 

na, οἱ ote et s Ori hee i 
in : et de médio ejus 255 

- qu Sid eldctri, id est de Sc HAN 
  médio ejus simi- ^rות (0 * 1 |

| | animálium : et hic 
— i €— hóminis 

|. *Quátuor fácies uni, et quá- = » », 1: 
tuor penne uni. * Pedes eit ui ve κα in, 

, et planta pedis eórum 0 + 
quét planta pedis vítuli, et scin- "7" ̂  "* 

quasi æris candéntis. "*'*'* 
* Et manus hóminis sub pennis eó- pus je « 
rh quátuor ibus : etfácies ** 1.71. 

tuor partes habé- 

wy morte ue ו 00- 3 Reg. & #7. 

rum alteríus ad álterum : non re- 
vertebäntur cum incéderent : sed 

K. ' Or il arriva en la trentiéme 
année, au quatriéme mois, au cinquiéme 
Jour du mois, que lorsque j'étais au 

"| milieu des captifs, prés du fleuve de 
Chobar, les cieux furent ouverts, et je 
vis les visions de Dieu. ? Le cinquième 
du mois, c'est la cinquiéme année de la 
transmigration du roi Joachim, ? la pa- 
role du Seigneur fut adressée à Ézé- 
chiel, le prétre, fils de Buzi, dans la 
terre des Chaldéens, prés du fleuve de 
Chobar, et là fut sur lui la main du 
Seigneur. 

+ Et je vis, et voilà qu'un vent de tour- 
billon venait de l'aquilon ; et une grande 
nuée, et un feu tournoyant, et une lu- 
miére éclatante tout autour, et du mi- 
lieu, c'est-à-dire du milieu du feu, 
brillait comme une — d'électrum ; 
? et au milieu du feu la ressemblance 
de quatre animaux ; et voici leur aspect: 
la ressemblance d'un homme. * Chacun 
d'eux avait quatre faces, et chacun 
d'eux quatre ailes. 7 Leurs pieds étaient 
droits, et la plante de leurs pieds comme 
la plante du pied d'un veau, et il sortait 
d'eux des étincelles ayant l'apparence 
de l'airain le plus brillant. * Et des 
mains d'homme étaient sous leurs 
ailes aux quatre côtés ; et ils avaient des 
faces et des ailes aux quatre cótés. * Et 
les ailes de l'un étaient jointes à celles 
de l'autre; ils ne se retournaient pas 
lorsqu'ils marchaient; mais chacun 
d'eux allait devant sa face. 

bc n ante fáciem suam 
tur. 

/— ^ ]Ixrmoptcri0N. — 1-111, 21. 

1* Vision L 
E nc! II-IH, 24. 

1* Vision d'Ézéchiel, I. 

I. 4. Trentième année d'Éréchiel, selon l'opinion 
Ja plus probable. — Quatrième mois de l'année. 11 

t à la nouvelle lune de juin. — Chobar 
Ce nom désigne un des canaux de 

dans les environs de Nippour, au sud-est 

année, 59% avant J.-C. 
bylone. 

Seigneur; c'est-à-dire l'action, la 
énergie de l'Esprit Saint, dit Théodoret. 

. Cest Nabuchodonosor qui devait 
côté du nord dans la Judée pour la déso- 

ler. Quoique Ezéchiel füt en Chaldée, Dieu lui repré- 
2 les objets comme s'il eüt été en Judée. — 
lectrum, métal artificiel des anciens. mélange d'or 

et d'argent. Hébreu : khaschmal, probablement un 
€mail aux couleurs éclatantes. 

5. La ressemblance... Le prophéte ne nous donne 

pas ces animaux pour réels, mais pour des esprits 
u'il dépeint par des images. Nous-mémes, nous 

donnene aux anges des tétes d'hommes et des ailes 
> d'oiseaux, symboles de l'intelligence et de la rapi- 

dité. Cette ressemblance d'animaux représentait des 
chérubins (x, 15, 20). : 

6. Ils n'avaient pas quatre visages différents, 
comme on l'explique d'ordinaire; mais, par leur 
ensemble, ils représentaient quatre animaux dis- 
tincts. Le mot hébreu panim, que la Vulgate tra- 
duit par facies, ne signifie pas seulement visage, 
mais aussi apparence, forme extérieure. C'est dans 
ce dernier sens que paraît l'avoir compris saint Jean 
dans l'Apocalypse, iv, 6-7; c'est ainsi que l'a expli- 
ué avec raison Prado dans son grand commentaire 
T zéchiel. — On sait que les quatre animaux d'Ézé- 
chiel sont regardés comme les symboles des quatre 
ev listes, et on ne leur a jamais attribué comme 
tels qu'un seul visage. à i 

&. Dans les sculptures assyro-chaldéennes oü les 
animaux symboliques à téte humaine sont repré- 
sentés avec des bras et des mains, ces bras sem- 
blent sortir de dessous les ailes. / 

9. Ils ne se retournaient pas lorsqu'ils mar- 



6 Ezechiel, I, 10-20. 

Proœmium )1-117, 21). — f^ Visio Ezechielis )1(. 

θεύοντο. 10 Καὶ ὁμοίωσις τῶν προςώπων 

αὐτῶν, πρύςωπον ἀνϑρώπου, καὶ πρόύςωπον 

τοῦ λέοντος ἐκ δεξιῶν τοῖς τέσσαρσι, καὶ 

πρύςωπον͵ μόσχου ἐξ ἀριστερῶν τοῖς τὲσ- 

σαρσι, καὶ 7 ὄζωπον ἀετοῦ τοῖς τέσσαρσι. 

! Καὶ ot πτέρυγες αὐτῶν ἐκτεταμέναι ( ἄνω- 

der τοῖς τέσσαρσιν" ἑκατέρῳ δύο συνεζευγ- 

μιέναι πρὸς ἀλλήλας, καὶ δύο ἐπεχάλυτιτον 

ἐπάνω τοῦ σώματος αὑτῶν, 12 yai, ἑκάτερον 

κατὰ πρόςωπον αὐτοῦ ἐπορεύετο" οὗ àv ἦν 

τὸ πνεῦμα πορευόμενον ἐπορεύοντο, καὶ οὐχ 

ἐπέστρε ον. 13 Καὶξ ἐν μέσῳ τῶν ζώων ὅρα- 

σις ὡς ἀνθράκων πυρὸς καιομένων, εἷς ὄψις 

λαμπάδων συστρεφομένων ἀναμέσον τῶν 

ζώων, καὶ φέγγος vov πυρὸς, καὶ ἐκ τοῦ 

πυρὸς ἐξεπορεύετο ἀστραπή. " [Καὶ τὰ 

ww ἔτρεχον καὶ ἀνέκαμπτον, εἷς εἶδος τοῦ 

βεζέχ]. 
15 Koi ἴδον, καὶ ἰδοὺ τροχὸς εἷς ἐπὶ τῆς 

γῆς ἐχόμενος τῶν ζώων τοῖς τέσσαρσι" 

10 χαὶ τὸ εἶδος τῶν τροχῶν. ὡς εἶδος Θαρ- 
σεὶς, καὶ ὁμοίωμα ἕν τοῖς τέσσαρσι. Καὶ τὸ 
ἔργον. αὐτῶν ἦν καϑὼς ay εἴη τροχὸς ἐν 
τροχῷ. À! Ἐπὶ τὰ τέσσαρα μέρη αὐτῶν ἐπο- 
QEVOYTO" οὐχ ἐπέστρεφον ἐν τῷ πορεύεσθαι 
αὐτὰ, "5 οὐδ᾽ οἱ νῶτοι αὐτῶν, καὶ ὕψος ἦν 
αὐτοῖς. Καὶ ἴδον αὐτὼ, καὶ οἱ νῶτοι αὐτῶν 
nM θεὶς ὀφϑαλμῶν χυχλό der τοῖς τέσσαρσιν. 
19 Καὶ ἐ ἐν τῷ πορεύεσϑαι τὼ ζῶ wa, ἐπορεύοντο 
οἵ τροχοὶ à D χόμενοι αὐτῶν" καὶ ἐν τῳ ἐξαίρειν 

τὶ boo. ἀπὸ τῆς γῆς, ἐξήροντο οἱ “τροχοί. 
30 Οὗ ἂν ἦν ἡ νεφέλη, ἐχεῖ τὸ πνεῦμα του 
πορεύεσθαι" ἐπορεύοντο ot τροχοὶ xol ἐξή- 

10. A+ (a. du.) ἡ et (p. ἀνϑρ.) αὐτοῖς. AB!* (a. 

λέοντ.) τᾶ. A: τεσσάροις (ler). 11. XF (ab in.) 
Ταῦτα τὰ πρόφωπα αὐτῶν. F: ἑκάστῳ δύο. 12. X: 
ἕκαστον .. - ἐπορεύοντο (pro -ero). A (pro JY) : 
7j. ΔΊ: ἐποφεύετο x. dx ἐπέστρεφεν. XT (in f.) ἐν 
τῷ πορεύεσϑαι αὐτά. 13. A': ἐμμέσῳ ... * (pr. 
ὡς. A (a. dore.) ὡς. 14. *B (AEF+). 15. E: εἶδον 
(eli. ÿ. 18). 6. Ft (p. τροχῶν) καὶ ποίημα αὐὖ- 
τῶν (Χ: .א / ποίησις ejr. ). A EF (pro $) : 
Xt (a. x. τὸ ἔργ.) καὶ 5 ὅρασις αὐτῶν. À: ἐπὶ 
τροχῷ. 17. A!B!': τέσσερα. X (pro αὐτάν : αὐτός. 
18. F: “καὶ δ᾽ (pro 89). Xt (p. αὐτοῖς) καὶ φο- 

βεροὶ ἦσαν. 19. Xt (a. pr. s. alt. où) καὶ. 20. X+ 
(p. ἐκεῖ) ὥρμα. A; ἐπορεύοντο τὰ ζῶα, καὶ ot τρο- 
9% ijo. 
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10. Hébreu : > quant à la ressemblance de leurs 
formes, ils avaient tous une forme d'homme, tous 
quatre une forme de lion à droite, tous quatre une 
forme de bœuf à gauche, et tous quatre une forme 
d’aigle ». 

M. Leurs faces et leurs ailes s'étendaient en haut. 
Septante : « et leurs ailes étaient étendues au- 
dessus des quatre ». 
, 4d Lorsqu'ils marchaient n'est pas dans les Sep- 
ante. 
13. Septante : « et au milieu des animaux (était) 

comme une vision de charbons ardents, comme 
une vue de lampes entassées entre les animaux, et 
une flamme éclatante et de la flamme sortaient des 

éclairs ». 
14. Ce verset manque dans l'édition sixtine. Nous 

l'empruntons à l'édition du Codex Alezandrinus. = 
Comme la foudre. Le grec a conservé le mot hé- 
reu 
15. Septante : > et je vis, et voilà une roue sur la 

le ns rés des quatre animaux ». 
ur structure n'est pas dans les Septante, — 

Cond la vue de la mer. Hébreu : « comme Ja 
chrysolithe ». Septante : > comme l'aspect de TThar- 
sis ». (Les Septante ont conservé le mot hébreu). — 
Leur aspect n'est pas dans les Septante. La version 
grecque supprime ainsi dans ce verset deux mots 
qui compliquent la description. 



MENT em 

tes ibant : et non revertebántur cum 

rotis, et altitüdo, et horríbilis as- 

<> 

eüntespiritu, et rot» páriter eleva- 

_ A la droite ne se rapporte qu'à 

Ézéchiel, I, 10-20. 
> Entroduction )1-811, 21). — f' Vision d'Ézéchiet (I). 

tis 6 ratem vultus eórum : = tacies | 
et fácies leónis nn 

s " | quátuor : fácies au- ἃν 
a sinístris ipsórum quá- 
cies âquilæ désuper ipsó- 
uor.  Fácies eórum, et 

eórum exténte désuper : 
me singulórum jungebán- 
uæ tegébant córpora eó- 

Lun: ue eórum co- 

sua απ μαι ubi erat 

s spiritus, gradiebäntur, 
rte cum ambulárent. 0 וו 

ar- 

mp et revertebántur in 
ülguris coruscántis. 

Cumque aspícerem animália, 
iruit rota una super terram juxta 

umália, habens quátuor fácies. '*Et 
aspéctus rotárum, et eárum, 

: et una similitüdo 
quátuor : et aspéctuseárum 

et ópera, quasi sit rota in médio 

came el aes eg 

17 Per quátuor partes eárum eün- 

ambulárent. '* Statüra quoque erat 

péctus : et totum corpus óculis ple- 
num in circüitu ipsárum quátuor. 

* Cumque ambulárent animália, 
ambuläbant páriter et roto juxta 
ea : et cum elevaréntur animália 
deterra, elevabántur simul et rotæ. 

Quocümque ibat spíritus, illuc 

& T. 

'* Quant à la ressemblance de leur 
visage, c'était une face d'homme et une 
face de lion, à la droite des quatre; 
mais une face de bœuf à la gauche des 

  et une face d'aigle au-dessusיש
es quatre. ** Leurs faces et leurs ailes 

s'étendaient en haut : ils se tenaient 
l'un l'autre par deux de leurs ailes, et 
ils couvraient leur corps par les deux 
autres; " et chacun d'eux marchait 
devant sa face; là où était l'impétuosité 
de l'esprit, là ils allaient; et ils ne se 
retournaient pas lorsqu'ils marchaient. 

"5 Et la ressemblance des animaux 
et leur aspect étaient comme un feu de 
charbons ardents et comme un aspect 
de lampes. Voici ce qu'on voyait courir 
au milieu des animaux : l'éclat d'un feu, 
et la foudre sortant du feu. '* Et les 
animaux allaient et revenaient, comme 
la foudre étincelante. 

'" Et comme je regardais les ani- 
maux, apparut sur la terre, prés des 
animaux, une roue ayant quatre faces. 

'5 Et l'aspect des roues et leur structure 
étaient comme la vue de la mer, ettoutes 
quatre se ressemblaient : et leur aspect 
et leur structure étaient comme ceux 
d'une roue qui estau milieu d'une autre 
roue. 

“τ Elles allaient constamment par 
leurs quatre cótés, et elles ne se retour- 
naient pas lorsqu'elles  marchaient. 
45 Les roues avaient aussi une étendue, 
une hauteur et un aspect horrible: et 
tout le corps des quatre roues était 
plein d'yeux tout autour. 

'* Et lorsque les animaux marchaient, 
marchaient pareillement aussi les roues 
prés d'eux; et lorsque les animaux 
s'élevaient de terre, s'élevaient en même 
temps aussi les roues. *? Partout où 
allait l'esprit, là allantl'esprit, les roues 

; C'est-à-dire que chacun des animaux sem- 
| .blait toujours aller devant soi sans avoir besoin de 

.… La forme d'homme marque E - 48. C'était une face 
. l'intelligence, du lion, le courage, celle du 
. bœuf, la force, et celle de l'aigle, la rapidité. Ces 

se concoivent aisément, si l'on considère 
"Ézéchiel parlait à des Juifs accoutumés, comme 
Orientaux en général, au langage symbolique. — 

1 ace ou ressem- 
blance de lion, et à la gauche qu'à face ou ressem- 

de bœuf. Les chérubins vus par Ézéchiel 
avaient une téte humaine et des ailes visibles de 

tout cóté, mais leur corps était celui d'un lion du 
cóté droit et celui d'un taureau du cóté gauche. 

45. Près des animauz ; c'est-à-dire près de chacun 
des animaux ; ainsi il y avait quatre roues pour les 
quatre animaux. Ayant quatre faces, elles pouvaient 
aller de quatre cótés; c'était comme deux roues, 

l'une dans l'autre, qui se coupaient et se croisaient 
en haut et en bas à angles droits; elles étaient de 
méme ndeur, Y. 16. 

17. Elles ne se retournaient pas. Différentes en 
cela des roues ordinaires, qui n'avancent qu'en 

tournant autour deleur essieu, celles-ci pouvaient 

aller en tous sens, et sans tourner. Cf. y. 9, 20. 



8 Ezechiel, I, 21-28. 

Proœmium )1-111, 21). — 1° Visio Ezechielis )1(. 

govro σὺν αὐτοῖς, διότι πνεῦμα ζωῆς ἐν τοῖς 

τροχοῖς. ?''Ev τῷ πορεύεσϑαι αὐτὰ ἐπο- 

θεύοντο, καὶ ἐν τῷ ἑστάναι αὐτὰ εἱστήκεισαν 
χαὶ ἐν τῷ ἐξαίρειν αὐτὰ ἀπὸ τῆς γῆς; ἐξή- 
θοντο συν αὐτοῖς, ὅτι πνεῦμα ζωῆς ἦν ἕν 
τοῖς τροχοῖς. ?? Καὶ ὁμοίωμα ὑπὲρ κεφα- 
λῆς αὐτῶν τῶν ζώων ὠὡςεὶ στερέωμα, ὡς 
ὅρασις χρυστάλλου, ἐκτεταμένον ἐπὶ τῶν 
πτερύγων αὐτῶν ἐπάνωθεν, "5 καὶ ὑποχάτω- 
Dev τοῦ στερεώματος αἱ πτέρυγες αὐτῶν 
ἐχτεταμέναι, πτερυσσόμεναι ἑτέρα τῇ ἑτέρᾳ, 
ἑκάστῳ δύο ἐπικαλύπτουσαι TÜ σώματα αὖὐ- 
τῶν. ?' Καὶ ἤκουον τὴν φωνὴν τῶν πτερύ- 
γων αὐτῶν, ἐν τῷ πορεύεσϑαι αὐτὰ, ὡἧς 
φωνὴν ὕδατος πολλοῦ" llxui ἐν τῷ ἑστάναι 
αὐτὰ, κατέπαυον αἱ πτέρυγες αὐτῶν. “ὅ Καὶ 
ἰδοὺ φωνὴ ὑπεράνωθεν τοῦ στερεώματος 
τοῦ ὗντος ὑπὲρ κεφαλῆς αὐτῶν, 

20 ὃς ὅρασις λίϑου σαπφείρου, ὁμοίωμα 
ϑρόνου ἐπ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ τοῦ ὁμοιώματος 
τοῦ ϑρόνου ὁμοίωμα cc εἶδος ἀνθρώπου 
ἄνωϑεν. 37 Καὶ ἴδον ὡς ὄψιν ἠλέχτρου ἀπὸ 
ὁράσεως ὀσφύος καὶ ἐπάνω, καὶ ἀπὸ ὁράσεως 
ὀσφύος καὶ ἕως κάτω ἴδον ὅρασιν πυρὸς, καὶ 
τὸ φέγγος αὐτοῦ κύκλῳ 35 ὡς ὅρασις τόξου 
ὅταν ἢ ἐν τῇ νεφέλῃ ἐν ἡμέραις ὑετοῦ" οὕτως 
ἡ στάσις τοῦ φέγγους κυκλύϑεν. 
XX. fir? ἡ ὅρασις ὁμοιώματος δόξης κυ- 
θίου. Καὶ ἴδον, καὶ πίπτω ἐπὶ πρόςωπόν μου, 
καὶ ἤκουσα φωνὴν λαλοῦντος, καὶ εἶπε πρὸς 

20. At (p. ζωης) pr. 21. X+ καὶ οἱ τροχοὶ (p. 
ἔπορ.) 5. οἱ τροχοὶ (p. ἐξήρ.). A: iv τ. τροχ. ἣν. 
22. A!EB!: κεφ. αὐτοῖς (|. κεφ. αὐτῶν; F* αὐτῶν). 
Xt (p. κρυστ.) φοβερᾶ s. φοβερὸν. 23. A: -6טח 
κάτω ... ὁ (p. δύο) συνεζευγμέναι : καλύπτασαι. 
Al: τῷ σώματι τὰ πρόςωπα (pro τὰ σώματα. 
24. E (pro pr. πορ.) : πτερύσσεσϑαι. AFT (p. 
ὕδατος πολλοῦ) ὡς φωνὴν ἱκανοῦ" ἐν τῷ πορεύε-- 
σϑαι αὐτὰ φωνὴ τοῦ λόγου ὡς φωγὴ παρεμιβολῆς 
(AL: de φ. ϑεῦ σαδδαὶ ... φωνὴν … φωνὴν ...). 
238. A: ὑπεράνω. AEF+ (in f.) ἐν τῷ ἑστάναι 
αὐτὰ ἀνίεντο αἱ πτέρυγες αὐτῶν. Καὶ ὑπεράνω 
TOV στερεώματος τοῦ ὑπὲρ κεφαλῆς αὐτῶν. 26. A: 
ἐπ᾿ 0078. 97. A: εἶδον ὡς ὄψιν. AEF+ (p. ἠλέ- 
#Toov) ὡς δρασιν πυρὸς ἔσωϑεν αὐτοῦ κύκλω. F* 
καὶ Erdvo-(alt.) doq. AB!: εἶδον ὡς ὅρασις. 28. 
A?EF: ἐν ἡμέρᾳ er. E. (pro 0160.( : ὅρασις. — 

20. Là allant l'esprit n'est pas dans les Septante, 
— L'esprit de vie. Hébreu : « l'esprit de l'être vi- 
vant ». Item ÿ. 21. 

22. Horrible. Hébreu : « admirable (éblouissant) ». 
21. Les 86018216 omettent : comme la voix du Dieu 

très haut jusqu'à : comme le bruit d'un camp. 
25. Septante : « et voici une voix au-dessus du 
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v. 98. לאכ ךכ 

1. À: ὁμοίωμα τῆς δόξης ... εἶδον. XT (in f.) πρός 
HE: 

firmament qui était sur leur tête ». — Ils s'arrélatént 
et baissaient leurs ailes n'est pas dans les Septante. 

 . Electrum. Hébreu : khaschmal. Voir 1, 4בד.

I. 4. La premiére partie de ce verset : Telle fut 
la vision... parlant, est rattachée, dans l'hébreu, au 
chapitre précédent, $. 98, 



Ézéchiel, I, 21—II, 1. 
Entroduction (R-HLE, 21). — f^ Vision d'Ézéchiet (1). 

bántur, sequéntés eum. Spíritus * 1; '* | aussi pareillement s'élevaient en le sui- 
enim vitae erat in rotis. *! Cum eün- vant. Car l'esprit de vie était dans les 

- fibus ibant, et cum stántibus sta- 
bant : et cum elevátis a terra, pári- 

 *erelevabántur et rotæ, sequentes 
ΟΣ quia spíritus vite erat in 

. 

málium 

₪ 

similitüdo super cápita ani- M i» > 
. málium firmaménti, quasi pété ΩΝ 

erystálli horribilis, et exténti super s 5 1,11. 
pita eórum désuper. * Sub firma- ,.. ',, 
nénto autem penne eórum recte ἘΣ ᾿ς 1° 

. alteríus ad álterum : unumquódque x... :: 

. duábus alis velábat corpus suum, et 
— Alterum similiter velabátur. 2 Et? 7,77 

audié sonum  alárum, quasi = + 1 
sonum drum multárum, quasi ap. 1.5, 1» 
sonum mis Dei : eum ambulá- run = « 
rent quasi sonus erat multitüdinis 2 Ἦ τς 
ut sonus castrórum : cumque sta- ** '* * 
rent, demittebántur pennæ eórum. 
35 Nam cum jore vox super firma- 
m m, quod erat super caput eó- 
o τὸ Na et submittébent alas 

 ?* Et super firmaméntum, quod  setens 
erat imminens cápiti eórum, quasi ges πρίν. 
aspéctus lápidis sapphíri similitüdo ,,**, 
throni : 0 similitédinem thro- #5 4 /* 
ni, similitüdo quasi aspéctus hómi- ἀνὰ 
nis désuper. 31 Et vidi quasi spéciem  ” 
eléetri, velut aspéctum ignis, intrín- 
secus ejus per circüitum : a lumbis 
ejus et désuper, et a lumbis ejus 

deórsum, vidi quasi spéciem 
ignis splendéntis in circüitu. 35. Ve- ^42 
lut aspéctum arcus cum füerit in ὅταν 15 
nube in die plüviæ : hic erataspéctus 
splendóris per gyrum. 

, WI. ! Hiec. vísio similitüdinis gló- # mieu 
rie Dómini : et vidi, et cécidi in fá- 
ciem meam, et audivi vocem loquén- 

Dan. 4, 3. 

.5: 
,1 4.4 

 אש 44, 12.

Les. 
Aet. 7, 55 
Ap 7! .וו 

Alw im fe | 

: |tombai sur ma face. et j'entendis 

roues. *! Lorsque les animaux allaient, 
les roues allaient; lorsqu'ils s'arrétaient, 
elles s'arrétaient ; lorsqu'ils s'élevaient 
de terre, pareillement s'élevaient aussi 
les roues, en les suivant: parce que 
l'esprit de vie était en elles. 

33 Et une ressemblance du firmament 
était au-dessus de la téte des animaux, 
comme l'aspect d'un cristal horrible et 
étendu en haut sur leurs têtes. ?* Mais 

| sous le firmament, leurs ailes étaient 
droites l'une vis-à-vis de l'autre; l'un 
avec deux de ses ailes voilait son corps, 
et l'autre semblablement se voilait.?* Et 

| j'entendais le bruit de leurs ailes comme 
le bruit des grandes eaux, comme la 
voix du Dieu très-haut : quand ils mar- 
chaient, c'était comme le bruit d'une 
grande multitude, comme le bruit d'un 
camp; et quand ils s'arrétaient, leurs 
ailes s'abaissaient. ** Car lorsque la 
voix se faisait entendre au-dessus du 
lirmament qui était sur leur tête, ils 
s'arrètaient et baissaient leurs ailes. 

36 Et sur ce firmament qui était sus- 
pendu au-dessus de leur téte, c'était 
comme l'aspect d'un saphir ressemblant 
à un tróne; et sur cette ressemblance 
d'un tróne, une ressemblance comme 
l'aspect d'un homme dessus. ?? Et je vis 
comme une espèce d'électrum, comme 
l'apparence d'un feu, au dedans de lui 
tout autour; depuis ses reins et au-des- 
sus, et depuis ses reins jusqu'en bas, 
je vis comme une espèce de feu, res- 
lendissant tout autour. ?* Je vis comme 
'aspect de l'arc, lorsqu'il est dans une 
nuée au jour de la pluie; tel était l'as- 
pect de la splendeur tout autour. 

33. ' Telle fut la vision de l'image de 
| la gloire du Seigneur; et j it 

a 

20. L'esprit de vie, des animaux. 
22. Firmament. Voir la note sur Genèse, 1, 6. 
34. Dieu très-haut. La vision d'Ézéchiel n'est que 

le ו me d'une idée qui avait déjà cours 
en Israël οἱ qui remontait jusqu'à ses origines. 
Dieu, dans le désert du Sinai, avait fait placer sur 
le Pate de l'arche d'alliance deux chéru- 
bins, nés à lui servir de trône; le psalmiste 
avait chanté la gloire de Dieu assis sur les chéru- 
bins ( LXXIX, 9, etc.) ; il avait méme montré 

ces êtres mystérieux servant, pour ainsi dire, de 
char au Seigneur (Psaume xvn, 11). Lorsque le 
prophète de la captivité nous représente les ani- 
maux extraordinaires qu'il vit sur le Chobar, for- 
mant comme un trône animé du Très-Haut, il se 
borne donc à peindre, dans un tableau plus com- 
plet, À à n'avait existé jusque-là. en quelque 
sorte, = l'état d'ébauche au milieu de son peuple. 

26. Saphir. D'après certains commentateurs, c'est 
le lapis-lazuli des modernes. — Aspect... ressem- 

je vis; et 

blance... espéce... apparence (y. 21). Ces mots indi- 
quent que les expressions employées ne sont pas 
adéquates à leur objet, mais sont seulement de na- 
ture à les faire recevoir par l'intelligence humaine. 

2» Mission d'Ézéchiel, II-III, 21. 

H. Le premier chapitre raconte à grands traits la 
manifestation de Dieu à son prophéte; les ch. mr, 
1-21, expliquent plus en détail quelle sera la mission 
d'Ézéchiel et le rôle qu'il devra remplir, m, 3-7. 11 
lui fait manger un livre dans lequel est contenue 
sa parole, ain que le prophéte puisse en nourrir 
ses freres aprés s'en étre nourri lui-même, 11, 8-9; 
m, 1-3. Les contradictions, qui sont toujours réser- 
vées au ministre de Dieu, ur, 7; cf. Matthieu, x, 24- 
26, ne lui manqueront pas, mais le Seigneur le 
rendra plus fort que le diamant, rii, 8-9. La scène de 
la vocation d'Ézéchiel se termine d'une maniére 
saisissante par les actions de grâces que les chéru- 
bins rendent à Dieu, qui vient de se choisir un pro- 



10 

Proœmium (1-ΕἘ}-. 21). —? 

/ 
  Υἱὲ ἀνθρώπου, στῆϑι ἐπὶ τοὺς πόδαςו

σου, καὶ λαλήσω πρὸς 06. = Καὶ jer ἐπ 

ἐμὲ πνεῦμα, καὶ ἀνέλαβε LE, καὶ ἐξῆρε 2 

χαὶ ἔστησέ με ἐπὶ τοὺς πόδας μου, καὶ ἤκουον 

αὐτοῦ λαλοῦντος πρὸς μὲ, 1 

8 χαὶ εἶπε πρὸς μέ Υἱὲ ἀνϑρωποῦ, ἐξα- 

ποστέλλω ἐγώ σε πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ἰσραὴλ, 

τοὺς παφαπικραίνοντάς με, οἵτινες παρεπί- 

κραγών LE, αὐτοὶ noi: οἱ πριτέρες αὐτῶν, a 

τῆς σήμερον ἡμέρας, ^" xt ÉQEIE TOUS αὐ 

τούς Τάδε λέγει κύριος" * αν ἄρα &xov- 

σωσιν ἢ πτοηϑῶσι, διότι οἶχος παραπικραί- 

γων ἐστὶ, καὶ γνώσονται ὅτι προφήτης εἰ OÙ 

ἐν μέσῳ αὐτῶν. " Καὶ ov, υἱὲ ἀνϑρώπου, 

μὴ φοβηϑῆς αὐτοὺς, μηδὲ ἐκστῆς ἀπὸ προςώ- 

που αὐτῶν; διότι παροιστρήσουσι, καὶ ἐπισυ- 

στήσονται ἐπὶ σὲ κύκλῳ, καὶ ἐν μέσῳ 007 

πίων σὺ κατοικεῖς. Τοὺς λόγους αὐτῶν μὴ 

φοβηϑῆς, καὶ ἀπὸ προςώπου αὐτῶν μὴ 

ἐχστῇῆς, διότι οἶκος παραπικραίνων ἐστι. 

7 Καὶ λαλήσεις τοὺς λόγους μου πρὸς αὖ- 

τοὺς, dy ἦρα ἀκούσωσιν ἢ πτοηϑῶσιν, ὕτι 

οἶκος παραπικραίνων ἐστί. 9 Καὶ où, υἱὲ 

ἀνθρώπου, ἄκουε τοῦ λαλοῦντος πρὸς σὲ, μὴ 

γίνου παραπικραίνων, καϑὼς ὃ οἶχος ὃ πα- 

ραπικραίνων. Χάνε τὸ στόμα σου, καὶ φάγε 

ó ἐγὼ δίδωμί σοι. 
9 Καὶ ἴδον, xoi 1000 χεὶρ ἐκτεταμένη 6 

μὲ, καὶ ἐν αὐτῇ κεφαλὶς βιβλίου, καὶ ἀνεί- 
λησεν αὐτὴν ἐνώπιόν μου, καὶ ἣν ἐν αὐτῇ 
γεγραμμένα τὰ ἔμπροσϑεν καὶ τὼ ὀπίσω, καὶ 
ἐγέγραπτο ϑρῆνος καὶ μέλος καὶ οὐαί. 
ἘΠΕ. Καὶ εἶπε πρὸς u£ Υἱὲ ἀνθρώπου, 
"χατάφαγε τὴν χεραλίδα ταύτην, καὶ πο- 

2. A (pro ἐξῃρέν) : ἐξήγειρεν. F* τὲς. 3. A: 
ἐξαποστελῶ. F (pro τὸν oix.) : τὲς vidc. At (p. 
nat. αὐτῶν) ἠϑέτησαν ἐν ἐμοὶ. 4. AEF+ (in.) 
Kai υἱοὶ oxlmeormeoçuwnor καὶ στερεοκάρδιοι: ἐγὼ 

ἀποστέλλω σε πρὸς αὐτούς. 5. A! (eli. Y. 6) &u- 

μέσῳ. 71. Xr (p. Καὶ) σὺ υἱὲ τῇ ἀνϑρώπε. A: διότι 

oix. 8. X (ἃ. un) καὶ. AT (Ρ. pr. παραπ.) καὶ 

σύ. X: χάνον. À (pro 8) : ἃ. 10. F* Ka. AB !: 
ἐνώπιον ἐμοῦ, καὶ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα ἦν. À: τὰ 
ὄπισϑεν καὶ τὰ ἔμπροσϑεν" καὶ ἐγέ. εἷς αὐτὴν (E: 
ἐν αὐτῇ). — 1. F: κατάφ. Ó τι ἂν εὕρης, φάγε τ. 
xen. 

Ezechiel, Il, 1—1II, 1. 

Missio Ezechielis (II-III, 21). 
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9. Aprés que le Seigneur m'eut parlé n'est pas 
dans les Septante qui ajoutent : « et il me prit ». — 
Et j'entendis (quelqu'un) me parlant. Septante : 
« et je l'entendis me parler ». 

3. Ont violé mon alliance jusqu'à ce jour. Hé- 
breu et Septante : « ont péché contre moi jusqu’au 
jour où nous sommes ». 

4. Le commencement du verset manque dans les 
Septante. 

5. Qu'un prophète a été au milieu d'eux. Septante : 
« que tu es un prophète au milieu d'eux », 

6. Parce que des incrédules et des destructeurs 
sont avec Loi. Hébreu : > quoique tu aies auprès 
de toi des chardons et des épines ». 867018210 : > ear 
ils se mettront en fureur et ils l'assiégeront de 
toute part ». 

9. Un chant et malheur. Hébreu : « des plaintes 
et des gémissements ₪ 

IU. 4. Tout ce que tu trouveras, mange-le n'est pas 
dans les Septante. 



Ézéchiel, II, 2-1 Mo 
Entroduction {8.88}, 21). — לי Mission d'Ézéchicl (11.111, 21). 

iL ad me * Fili hóminis, Eccli ו 16, 

;pedes tuos, et loquar te- 5». 5 
. . + Dem. >. 17-15, 
issus est in me spi- Ee non. 
locütus est mihi, et se τῷ 16 

meos :etau- P»וז  
me, ?et dicéntem : Les 1» * 

d mitto ego te ad filios ML 
à gentes apostatríces, quiae — 2 "P 

int a me : ipsi et patres 
Ἢ 24/1 sunt pactum 

fácie et indomábili corde ,, * 
δὰ quos ego mitto te : et di. ^* ^ 

: Hæc dicit Dóminus 
vel ipsi addiant, et ας, , i 5» 
t, quóniam domus LY Ἂς 

: et scient quia pro- | « 
füerit in médio eórum. 

lu ergo fili hóminis ne tímeas Amaneter 
meque sermóneseórum métuas: «wee. 

m incréduli οἱ subversóres ,2^, ̂ ,^. 
à unt. tecum, et cum scorpiónibus 5 ר הו-- 

= häbitas. Verba eórum ne timeas, et ""** '* 
. vultus eórum ne formídes, quia do- 

mus exásperans est.’ Loquéris 
| verba mea ad eos, si forte SEDE CR 
et quiéseant esc : quóniam irritatóres 
sunt, * Tu autem fili hóminis audi 
quicümque loquor ad te, et noli 

exás , sicut domus exas- 
perátrix est : áperi os tuum et có- 
mede quiecümque ego do tibi. 
* Et vidi, et 6000 manus missa ad 
me, in qua erat involütus liber : et 

ändit illum coram me, qui erat "i. 
is intus et foris : 

Aet. 7, 81-33. 

Ju. 1, 7. 

E 3.4 

Jer, > 
Ap. 9% 

Liber 
ΤΣ 
tioncm. 

1, 9, 3. 
5», 2. 

men, et vae. |. NN. ! Et dixit ad me : Fili hómi- Comesere 

dit : « Fils d'un homme, tiens-toi sur 
tes pieds, et je te parlerai ». * Et l'es- 
prit entra en moi, après que Le Seigneur 
m'eut parlé, et il m'établit sur mes 
ieds; et j'entendis quelqu'un me par- 
ant, ? et disant : > Fils d'un homme, 
moi je t'envoie vers les fils d'Israël, 
vers ces nations apostates qui se sont 
retirées de moi; eux et leurs pères ont 
violé mon alliance jusqu'à ce Jour. * Et 
ce sont des enfants à la face dure, au 
cœurindomptable, ceux auxquels moi je 
t'envoie ; et tu leur diras : Voici ce que 
dit le Seigneur Dieu : ? pour voir si 
par hasard ils écouteront, et si par ha- 
sard ils y manqueront; parce que c'est 
une maison qui »'exaspere; et ils sau- 
ront qu'un prophète a été au milieu 
d'eux. 

* » Toi done, fils d'un homme, ne 
les crains point, n'appréhende pas leurs 
discours, parce que des incrédules et 
des destructeurs sont avec toi, et que tu 
habites avec des scorpions; ne crains 

leurs paroles, n'aie pas peur de 
eurs visages; parce que c'est une mai- 
son qui m'exaspere. 7 Tu leur diras 
donc mes paroles, pour voir si par ha- 
sard ils écouteront, et s'ils y manque- 
ront, parce qu'ils m'irritent sans cesse. 
* Mais toi, fils d'un homme, écoute tout 
ce que je te dis; ne m'exaspére pas 
comme cette maison m"'exaspére sans 
cesse; ouvre la bouche et mange tout 
ce que moi je te donne ». 

? Et je vis, et voilà que fut envoyée 
vers moi une main dans laquelle était 
un livre roulé; et elle déploya devant 
moi ce livre qui était écrit au dedans et 

‘| au dehors; et là étaient écrites des la- 
79. mentations, un chant et malheur. 

EAE.' Et il me dit : > Fils d'un 
homme, tout ce que tu trouveras, nis, quodcümque invéneris cómede : , "7*7; 

- 12-13. Après une sorte de retraite de sept 

E Fan ris. על דה δεν τ XXIX, : וו קוו vit, 
33, Ézéchiel devient comme la sentinelle de son 

responsable du mal qu'il n'aura pas em- 
ou du bien qu'il n'aura pas fait faire, quand 

1 l'aurait I". Les deux idées principales qui sont 
l'objet du livre entier des prophéties d'Ézéchiel se 

‘trouvent déjà dans le récit de son inauguration pro- 
D + y : le peuple est puni, parce qu'il a été infi- 

à son Dieu; cette pensée est développée dans 
les ch. mixxxi; Dieu n'en tiendra pas moins ses 

esses en scellant son alliance par la venue du 
essie, c'est ce qui est exposé, xxxui-xLvilr. 
1. De quelqu'un; du Seigneur. — Fils d'un homme; 

expression familiere à Ézéchiel qui l'emploie 80 fois 
et qui signifie seulementun homme. 

2. L'esprit, l'inspiration divine. 
3. Les fils d'Israël; c'est-à-dire les fils de Juda, 

ui, à raison de leur origine, pouvaient étre appelés 
Is d'Israël, d'autant plus que ce nom ne pouvait 

offrir aucune équivoque, à cette époque οὐ le 
royaume d'Israël ne subsistait plus. Or les Juifs sont 
traités comme les gentils de nation rebelle, apostate, 

qu'ils avaient abandonné lc Seigneur; et, 
comme le prophéte était envoyé de Dieu, tant à 
ceux qui étaieut alors en captivité qu'à ceux qui 
étaient encore en Judée, il devait parler de vive voix 
aux premiers, et écrire aux seconds. = 

8. Mange... ce que... je te donne; ce livre ($. 9); 
c'est-à-dire médite-le. Cf. Apocalypse, x. 8-10. Le li- 
vre ne fut pas réellement présenté à Ezéchiel, mais 
seulement en vision. 1 

9. Un livre roulé. Les livres des anciens étaient 
généralement roulés et écrits seulement au dedans, 
c’est-à-dire à l’intérieur du rouleau. — Un chant, 
triste et lugubre. — Malheur ; des malédictions. 

voix de uelqu'un qui parlait. Eti] me = | 



12 Ezechiel, III, 2-13. 

Proocmium ( Missio Ezechielis )11-111, 21).ן-ןוצ, 21(. — ?^  

ρεύϑητι καὶ λάλησον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ. 

? Καὶ διήνοιξε τὸ στόμα pov, xo ; ἐψώμισέ 

μὲ τὴν κεφαλίδα. 3 Καὶ εἶπε πρὸς ug Υἱὲ 
ἀνθοώπου, τὸ στόμα σου φάγεται, χαὶ 9 

κοιλία. σου πλησϑήσεται. τῆς κεφαλίδος ταύ- 

της τῆς δεδομένης εἰς σέ. Καὶ ἔφαγον αὐ- 

τὴν, καὶ ἐγένετο ἐν τῷ στόματί μου εἷς μέλι 

γλυκάζον. 

4 Καὶ εἶπε πρὸς uc Υἱὲ ἀνθρώπου, βά- 

diee καὶ εἴςελϑε πρὸς τὸν οἶχον τοῦ Ἰσραὴλ, 

καὶ λάλησον τοὺς λογους μου πρὸς αὖ τοὺς, 

5 διότι οὐ πρὸς λαὸν | βαϑύγλωσσον σὺ ἐξα- 

ποστέλλῃ πρὸς τὸν οἶχον τοῦ Ἰσραηλ, 6 00- 

δὲ πρὸς λαοὺς πολλοιυὶς ἀλλοφώνους ἢ ἀλλο- 

γλώσσους, οἱ δὲ στιβαροὺς τῇ γλώσσῃ ὄ vrac, 

ὧν οὐκ ἀκούση τοὺς λόγους" καὶ εἰ πρὸς 

τοιούτους ἐξαπεστειλεί σε, οὗτοι ἂν εἰςήκου- 
σών σου. ἴ Ὁ δὲ οἶκος τοῦ ᾿Ισραὴλ οὐ μὴ 
ϑελήσουσιν εἰςακοῦσαί gov, διότι οὐ βού- 
λονται εἰςακούειν μου, ὅτι πῶς 0 οἶχος 
Ἰσραὴλ φιλόνεικοί εἰσι καὶ σκληροχάρδιοι. 

8 Καὶ 1000 δέδωχα τὸ πρόςωπόν σου δυνατὸν 
χατέναντι τῶν προτώπων αὐτῶν, χαὶ τὸ 
γῖχός σου χατισχύσω κατέναντι τοῦ VÉXOUG 
αὐτῶν, 3 καὶ ἔσται διαπαντὸς χραταιότερον 

πέτρας. Mr) φοβηϑῆς ἀπ᾽ αὐτῶν, μηδὲ 
πτοηϑῆς ἀπὸ προςώπου αὐτῶν, διότι οἶχος 
παραπικραίνων ἐστί. 

10 Καὶ εἶπε πρὸς μέ Υἱὲ ἀνθρώπου, πάν- 
106 τοὺς λόγους ovg λελάληχα μετὰ σοῦ, 
λάβε εἰς τὴν καρδίαν σου, καὶ τοῖς ὠσί σου 
ἄκουε, !! καὶ βάδιζε, εἴςελϑε εἰς τὴν αἰχμα- 
λωσίαν, πρὸς τοὺς υἱοὺς τοῦ λαοῦ σου, χαὶ 
λαλήσεις πρὸς αὐτοὺς, χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐ- 
τούς" Τάδε λέγει κύριος" "Edv 006 ὠχούσω- 

σιν, ἐὼν ἦρα ἐνδῶσι. 13 Καὶ ἀνέλαβέ He 
πγεῦμα, καὶ ἤκουσα κατόπισϑέν μου φωνὴν 
σεισμοῦ μεγάλου,  δὐλογημένη ἡ ἡ δόξα κυρίου 

5% τοῦ τόπου αὐτοῦ. "8 Καὶ ἴδον φωνὴν 
τῶν πτερύγων τῶν ζώων πτερυσσομένων 
ἑτέρα πρὸς τὴν ἑτέραν, καὶ φωνὴ τῶν τρο- 

2. A°F+ (in 1.) ταύτην. 4. A* (p. Bd.) καὶ. 
E: εἰς T oix. 5. At (p. λαὸν) Ba godo» καὶ. 
6. F* ἐκ. A: λόγους αὐτῶν. Xt (p. εἰφήκ.) τῶν 
λόγων. 7. X* (bis) τῷ. EF: ϑελήσωσιν dx8 σαί. B: 
60%. μου (bis). F* 6.8 B!: veixoz ... γεῖκας. 9. AT 
(p. πέτρας) δέδωκα τὸ veixóc σου (X: δέδ. τὸ ué- 
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τωπόν 00v). 11. A: (bis) κύριος (X: 000/61 ave.) 
12. AT (p. uey-) leri 13. F (pro 5 
ἤκουσα. AB'* (ἃ. πτερ.) τῶν. 

2. J'ouvris ma bouche. Septante : 
bouche ». 

3. Ton ventre. Septante : > ta bouche = 
6*. Septante : « ni à de nombreux peuples qui 

Daum un autre idiome ou une autre langue, une 
angue barbare (mot à mot, ou qui sont rudes quant 

« il m'ouvrit la à la langue) » 
11. Hébreu : « va auprès des captifs, auprès des 

enfants de ton peuple; tu leur parleras et, qu'ils 
écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras : 
Ainsi parle Adonai Jahvéh ». 

13. La voix. On peut traduire : « le bruit». 



-ad filios Israel. * Et apérui 77 ** 
. os meum, et cibávit me volümine 

lllo, 5 et dixitad me : Fili hóminis, 
irtuus cómedet, et víscera tua 

ntur volümine isto, quod 
tibi. Et comédi illud : et fac- Iz 5$ 

est in ore meo sicut mel dulce. "* ^'* 
 * Bt dixit ad me : Fili hóminis, Mers 

ad domum Israel, et loquéris 
mea ad eos. * Non enim ad 

i sermónis et ignó- 
tu mittéris ad domum 

Ja. 33, 19. 

— 8 autem Israel nolunt au- nee 
3 díre te, quia nolunt audíre me : 
omnis quippe domus Israel attrita 
fronte est, et duro corde. * Ecce 

= dedi fáciem tuam valentiórem facié- 

zh 
15, 

""*-H2 

> 

 ,"*'פכ

et aüribus tuis audi. 
ingrédere ad transmigratiónem, ad 
filios pópuli tui, et loquéris ad eos, 
et dices eis : ως dicit Dóminus 
Deus : si forte audiant, et quiéscant. 
3 Et assümpsit me spiritus, et Commeue 

audivi post me vocem commotiónis ,.... 
: Benedicta glória Dómini ,* 5.5. 

ie "πὸ suo : et 5 alárum rs 
. animálium percutiéntium álteram ad X^ + Zach. $2, 13. 

álteram, et vocem rotárum sequén- ?*' ** 

Es. 
Es. 2, 

:2 
 ו

1226012161, III, 2-13. 
Entroduction (E-EM3E, 21). — * Mission d'Ézéchiel (II-III, 21). 

,elvadens ló- 3%. 1», :« | mange-le, mange ce livre, et va parler 

ma bouche comme un miel doux. 

mais à la maison d'Israél; * ni à 
E les nombreux, d'un ES 
ond et d'une langue inconnue, do 
ne puisses pas entendre les P 
et si tu étais envoyé vers eux, ils 
teraient. 

. 

plus ferme que leurs 

son qui m'exaspere ». 

toutes les 

leur pone tu leur diras : 
que di 

queront », 

'? Et un esprit m'enleva, et j'enten- 
dis derriere moi la voix d'une grande 
commotion : « Bénie la gloire du Sei- 

eur de son lieu »: '? et j'entendis la 
voix des ailes des animaux, qui /es frap- 
paient l'une contre l'autre, et la voix 

Wit. 2. ZI me fit manger ce livre. Voir plus haut la 
note sur ,וז 8. , 

3. Fils d'un homme. Voir plus baut la note sur .וז 
14. — Tes entrailles seront remplies de ce livre. 
* Principia lectionis et simplicis historix esus volu- 

> minis est. Quando vero assidua meditatione in me- 
morie thesauro librum Domini condiderimus, im- 
pletur spiritualiter venter noster, et saturantur 
viscera, ut habeamus cum apostolo Paulo viscera 
misericordiæ (Coloss. πὶ, 9), et impleatur ille venter de 
quo Jeremias, 1v, 19, loquitur: ventrem meum, ven- 
trem meum doleo, et sensus cordis mei contur- 
bant me ». Saint Jéróme. 

- langue de ce 

5. D'une langue inconnue. Les Juifs captifs, en ar- 
rivant en Babylonie, ne devaient pas comprendre la 

ys. ; 
1. D'un Dens dairain; cette image de l'obstination 

desJuifs est empruntée des animaux quí luttent en- 

tre eux à coups de cornes. ^ 
40. Ecoute-les de tes oreilles; hébraisme, pour écou- 

te-les trés attentivement. \ 5 
44. S'ils y manqueront; c'est-à-dire s'ils manque- 

ront d'écouter; c'est le vrai sens de la Yulgate aussi 

bien que du texte hébreu (Glaire). = À 

12. Un esprit ; Esprit de Dieu, l'inspiration divine. 

aux fils d'Israël ». * Et j'ouvris ma 
bouche, et il me fit manger ce livre; 
? et il me dit : > Fils d'un homme, ton 
ventre mangera ; et tes entrailles seront 
remplies de ce livre que moi je te 
donne ». Et je le mangeai, etil fut dans 

* Et il me dit : > Fils d'un homme, 
và à la maison d'Israél, et tu leur diras 

les. * Car ce n'est pas vers un 
uple d'un langage profond et d'une 

angue inconnue, que tu seras envoyé, 
es 

pro- 
nt tu 

aroles ; 
t'écou- 

Mais la maison d'Israël ne veutד «  
pas t'écouter, parce qu'elle ne veut 

s m'écouter; car toute la maison 
'Israél est d'un front d'airain et d'un 

cœur dur, * Voilà que ji rendu ta face 
ces, et ton front 

ge dur que leurs fronts. * Comme un 
iamant, comme une pierre, j'ai rendu 

ta face; ne les crains pas, ne redoute 
pas leur face, parce que c'est une mai- 

'* Et il me dit : > Fils d'un homme, 
aroles que moi je te dis, 

prends-les dans ton cœur, et écoute-les 
de tes oreilles ; !‘ et va, rejoins la trans- 
migration, les fils de ton peuple; tu 

oici ce 
tle Seigneur Dieu, pour voir si 

par hasard ils écouteront et s'ils y man- 

% 



14 Ezechiel, 111, 1 

Proœmium (E-EIEHE, 21). — ? Missio Ezechielis )11-111, 21). 

Xov ἐχομένη αὐτῶν, xol φωνὴ τοῦ σεισμοῦ. 

14 Καὶ τὸ πνεῦμα ἐξῆρε με, καὶ ἀνέλαβέ LE, 

χαὶ ἐπορεύϑην ἐν ὁρμῇ τοῦ πνεύματός μου, 

χαὶ χεὶρ κυρίου ἐγένετο ἐπ᾿ ἐμὲ κραταιὰ, 

15 χαὶ elei ov εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν, με- 

τέωρος, καὶ 5002/00 τοὺς κατοικοῦντας 

ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ “Χοβὰρ τοὺς ὄντας 
ἐκεῖ. Καὶ ἐχάϑισα ἐχεῖ ἑπτὰ ἡμέρας, ἀνα- 
στρεφόμενος ἐν μέσῳ αὐτῶν. 

16 Καὶ ἐγένετο uera τὰς ἑπτὰ ἡμέρας 
λόγος κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 11 Υἱὲ ἀνϑροώ- 
που, σχοπὸν δέδωχίά σε τῷ οἴχω Ἰσραὴλ, καὶ 
ἀκούσῃ En στόματός μου “λόγον, καὶ διαπει- 
λήσῃ αὐτοῖς παρ᾽ ἐμοῦ" "8 ἔν τῷ λέγειν με 
τῷ ἀνόμῳ" Θανάτῳ ϑανατωϑήσῃ, καὶ οὐ 
διεστείλω αὐτῷ τοῦ διαστείλασϑαι τῷ 
ἀνόμῳ, ἀποστρέψαι. ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὐτοῦ, 
τοῦ ζῆσαι αὐτόν" 0 ἄνομος ἐκεῖνος τῇ ἀδικίᾳ 
αὐτοῦ ἀποθανεῖται, καὶ τὸ αἷμα αὐτοῦ ix 
τῆς χειρός σου ἐκζητήσω. "Koi σι ἐὼν 
διαστείλῃ τῷ “ἀνόμῳ, καὶ μὴ ἀποστρέψῃ 
ἀπὸ τῆς ἀνομίας αὐτοῦ καὶ ἀπὸ τῆς ὁδοῦ 
αὐτοῦ, 0 ἄνομος ἐκεῖνος ἐν τῇ ἀδικίᾳ αὐτοῦ 
ἀποϑανεῖται, καὶ OÙ τὴν ψυχήν σου δύση. 

30 Καὶ ἐν τῷ ἀποστρέφειν δίκαιον ἀπὸ 
τῶν δικαιοσυνῶν αὐτοῦ, καὶ ποιήσει παρά- 
πτωμα, καὶ δώσω τὴν RITES εἰς πρώςωπον 
αὐτοῦ, αὐτὸς ἀποθανεῖται, ὅτι OU διεστείλω 
αὐτῷ" καὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ ἐποϑα- 

γεῖται, διότι οὐ μὴ μνησϑῶσιν. al δικαιοσύ- 
γαι αὐτοῦ, καὶ τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρός 
σου ἐκζητήσω. 21 Σὺ δὲ ἐὰν διαστείλῃ τῷ 
δικαίῳ τοῦ μὴ ἁμαρτεῖν, xai αὐτὸς μὴ 
ἁμάρτῃ, ὃ δίκαιος ζωῇ ζήσεται, ὅτι διε- 

στείλω αὐτῶ, καὶ σὺ τὴν σεαυτοῦ ww χὴν 
δύση. 

13. n (n f.) He 14. At (p. πγεῦ ua) xv- 
eov et (p. ἐπορεύϑην) μετέωρος. 15. A1: δ μέσ 
16. EFT (a. λόγ.) καὶ iyrkro. 17. = - à 
F: ἀπειλήσῃ. 18. ABT (p. διεστ. αὐτῷ) οὐδὲ 
ἐλάλησας. E* αὐτῷ. X: καὶ ἐὰν μὴ διαστείλῃ αὐτῷ 
μηδὲ λαλήσῃς. EF+ (a. ἄποστρ.) τᾶ. F+ (p. δδῶν 
αὐτῷ) ἀδίκων. A! (pro ζῆσαι) : ζητῆσαι (?). AB1% 
(a. HE1906) τῆς. 19. E: ZV δὲ idv. A!EFB!* (alt. .) ἀπὸ. F+ (p. 608 ₪018( 8 
FE LE AB!: 

ἐκ τὸ στ. 

20. A: ἐπὸ τῆς 
ποιήσῃ. X* (quart.) καὶ ... + 
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 .v 15. 'ק בשאו
 .v 16. קוספ עצמאב אקספ
 .v.19 פ"סב חתפ .v.20 'ק ויתוקרצ

ν. 31. ק"זב ץמק ib. פ"סב חתפ À 

(p. μνησϑ.) αὐτῷ. AT (p. dix. αὐτοῦ) ἃς ἐποίη- 
σεν. 21. À: d μαρτάγειν .. . τὴν ψυχ. σου. 

14. Me forlifiant. Hébreu : > forte ». 
45. Et je vins à la transmigration prés d' 

ae nouveaux fruits. Hébreu : 
vers les exilés ». 
venant », 

19. Mais toi, tu auras délivré ton áme. Septante : 

un tas 
« j'arrivai à Tel-Abib, 

— Triste. Septante : « allant et 

* et toi tu auras sauvé ton âme ». Item y. 21. 

20. Une pierre d'achoppement. Septante : 
épreuve ». 

21. Parce que tu lui as annoncé. Hébreu et Sep: 
tante : « parce que tu l'as averti ν, 



Ézéchiel, III, 14-21. 15 
Entroduction )1-111. 21). — לי Mission d'Éxzéchiet (II-III, 21). 

Devos + 
m; Spiritus quoque le- , 
me, et assümpsit me : et ábii 

| ignatióne spíritus mei : 
im Dómini erat mecum, 
me. ‘ Et veni ad trans- 

Es. 3,12. 
Weg. 15,15. 
Aet. 5, 39. 
la וו 

ibi septem diébus 

n autem  pertransíssent "τεράτων 

s, factum est verbum Dó- Sep 

ad me, dicens : "7 Fili hóminis = + ‘24 

| itürem dedi te dómui Israel : 7757 
et ài de ore meo verbum, et "x ir. 

Lev. 

 annuntiábis eis ex me. '* Si dicénte 
me um ; Morte moriéris : 

 .« ar veris ei, neque locütus 4 xומ
füeris ut avertátur a. via sua impia, °°" 
et vivat: ipse impius in iniquitáte 
sua moriétur, sánguinem autem ejus 
de manu tua requiram. '* Si autem 
una | iáveris impio, et ille non 

it convérsus ab impietáte sua, , Ἐπ 5 %, 
et a via sua impia : ipse quidem in 4 5 » 
iniquitáte sua inem tu autem , 5," 

39 Sed et si convérsus justus a jus- “Ὁ Jeste* 
lítia sua füerit, et fécerit iniquitá- reo" 
tem: ponam offendículum coram eo, — ̂ '* 
ipse moriétur, quia non annuntiásti 
: in peccáto suo moriétur, et non 

erunt in memória justitiæ ejus, quas 
fecit : em vero ejus de manu 
tua re .3' Si autem tu an- 
nuntiáveris justo ut non peccet jus- 
tus, et ille non peccáverit : vivens ! 22 1:3, 
vivet, quia annuntiásti ei, et tu 
ánimam tuam liberásti. 

Gen. 5; 4t 
9 

? Weg. 4 11. 

 תאו 19; 14,

I^ 3947&3;  
.12 ,44 :20 ,71 

Jus. 1, 13, 
Jer. &, 21. 

Mat. 6, 1. 
Ex. וא 

des roues qui suivaient les animaux, et 
la voix d'une grande commotion. '* Un 
esprit donc me souleva et m'emporta ; 
et je m'en allai plein d'amertume dans 
lindignation de mon esprit : mais la 
main du Seigneur était avec moi, me 
fortifiant. ** Et je vins à la transmigra- 
tion, prés d'un tas de nouveaux fruits, 
vers ceux qui habitaient le long du 
fleuve de Chobar; et je m'assis ou ils 
étaient assis, et je demeurai là sept 

| jours triste au milieu d'eux. 
'5 Mais lorsque furent passés les 

+ urs, la parole du Seigneur me 
fut adressée, disant : ז' « Fils d'un 
homme, je t'ai établi sentinelle dans la 
maison d'Israël; tu entendras de ma 
bouche une parole, et tu /a leur annon- 
ceras de ma part. ‘ Si, moi disant à 
l'impie : Tu mourras de mort, tu ne le 
lui annonces pas, et ne lui parles pas 
pour qu'il se détourne de sa voie impie, 
et quil vive, l'impie lui-même dans 
son iniquité mourra; mais je redeman- 
derai son sang à ta main. '* Mais si tu 
l'annonces à l'impie, et qu'il ne se dé- 
tourne pas de son impiété et de sa voie 
impie, lui-méme, à la vérité, mourra 
dans son iniquité; mais toi, tu auras 
délivré ton âme. 

26 > Mais si le juste abandonne sa 
justice et commet l'iniquité, je mettrai 
une pierre d'achoppement devant lui; 
il mourra lui-méme, parce que tu ne le 
lui as pas annoncé; il mourra dans son 
péché, et la mémoire des œuvres de 
justice qu'il a faites sera effacée; mais 
je te redemanderai son sang. ?! Mais si 
toi, tu annonces au juste de ne pas pé- 
cher, et que lui ne peche pas; vivant, 
il vivra, parce que tu lui as annoncé, et 

toi, tu as délivré ton âme ». 

14. Un it: le méme dont il est s 19. LA au + 
amertume, pour le peu le dont il pré- 

voyait les malheurs, soi tal mine, car il en vait 
toutes les difficultés qui l'attendaient. — Dans l'in- 
ignation de En pre indigné de l'infidélité du 
og de e toutes ses impiétés. — 
: ase du . Voir plus haut 77 sur 
, 93. 

fruits; ou d'épis, est la 

de ses mois- 
Chobar. Voir plus haut la note sur 1, 1. — 

là sept jours. Voir la note sur Léviti- 

nt; maticalement ce mot se rapporte 
verbum) qui précède ; mais logiquement 

41, Je l'ai établi sentinelle. Les prophétes, voyant 
dans l'avenir, sont en effet les sentinelles qui aver- 
tissent de l'approche du danger. Vu 

18. Sí... tu ne le lui annonces pas. * Magnum discri- 
men est Dei tacere sermones ob triplicem causam, 
vel propter timorem, vel propter pigritiam, vel prop- 
ter adulationem ». Saint Jéróme. 

19. Tu auras délivré ton âme; tu auras dégagé ta 
nsabilité. 

A. Je mettrai une pierre d'achoppement. Dieu 

ne cause pas la ruine morale du pécheur, mais il 

permet qu'il abuse de sa propre liberté pour suc- 

comber aux tentations auxquelles il s'est exposé, 
— La mémoire des œuvres de justice... Elles ne se- 
ront pas totalement perdues, mais elles ne le ga- 

rantiront pas du chátiment, parce qu il en aura 

perdu le mérite. 



16 Ezechiel, III, 22—IV, 4. 

I. Prophetiæ variæ (a1, 

22 Καὶ ἐγένετο ἐπ᾽ ἐμὲ χεὶρ χυρίου, καὶ 

εἶπε πρὸς μέ ᾿Ανάστηϑι, καὶ ἔξελϑε εἰς τὸ 

πεδίον, καὶ ἐχεῖ λαληϑήσεται πρὸς σε. 

38 Καὶ ἀνέστην καὶ ἐξῆλϑον πρὸς τὸ πεδίον, 

καὶ ido) ἐχεῖ δόξα κυρίου εἱστήκει, καϑὼς ἡ 

ὅρασις καὶ καϑὼς ἡ δόξα κυρίου ἣν ἴδον ἐπὶ 

τοῦ ποταμοῦ τοῦ Χοβάρ. Καὶ πίπτω &m 

πρύςωπόν μου, ?* καὶ ἦλϑεν ἐπ᾿ ἐμὲ πνεῦμα, 

χαὶ ἔστησέ με ἐπὶ τοὺς πόδας μου, καὶ ἐλά- 

λησε πρὸς μὲ, καὶ εἶπέ μοι" Εἴςελϑε, καὶ 

ἐγκλείσϑητι ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου σου. 25 Καὶ 

σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, ido? δέδονται ἐπὶ σὲ δε- 

σμοὶ, καὶ δήσουσί σὲ ἐν αὐτοῖς, χαὶ οὐ μὴ 

ἐξέλϑῃς ἐκ μέσου αὐτῶν" " καὶ τὴν γλῶσ- 

σάν σου συνδήσω, καὶ ἀποχωφωϑήσῃ, καὶ 

οὐχ ἔσῃ αὐτοῖς εἰς ἄνδρα ἐλέγχοντα, διότι 

οἶκος παραπικραίνων ἐστί. 51 Καὶ ἐν τῷ 

λαλεῖν ue πρὸς σὲ, ἀνοίξω τὸ στόμα σου, 

χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς. Τάδε λέγει κύριος" 

Ὁ ἀχούων ἀκουέτω, καὶ 0 ἀπειϑῶν, ἀπει- 

ϑείτω, διότι οἶχος παραπικραίνων ἐστί. 

WW. Καὶ o), υἱὲ ἀνθρώπου, λάβε σεαυτῷ 

πλίνϑον, καὶ ϑήσεις αὐτὴν πρὸ προςώπου 

σου, καὶ διαγράώψεις ἐπ᾿ αὐτὴν πόλιν τὴν 
Ἱερουσαλὴμ, ? καὶ δώσεις ἐπ᾽ αὐτὴν περιο- 
χὴν, καὶ οἰκοδομήσεις ἐπ᾽ αὐτὴν προμαχῶ- 
vac, καὶ περιβαλεῖς ἐπ᾿ αὐτὴν χάρακα, καὶ 
δώσεις ἐπ᾿ αὐτὴν παρεμβολὲς, καὶ τάξεις 
τὰς βελοστάσεις κύχλω.  ? Καὶ o) λάβε 
σεαυτῷ τήγανον σιδηροῦν, καὶ ϑήσεις αὐτὸ 
τοῖχον σιδηροῦν ἀναμέσον σου καὶ ἀναμέσον 
τῆς πόλεως, καὶ ἑτοιμάσεις τὸ πρόςωπόν 

σου ἐπ᾽ αὐτὴν, καὶ ἔσται ἐν συγχλεισμῷ, καὶ 
συγχλείσεις αὐτήν" σημεῖόν ἔστι τοῦτο τοῖς 
υἱοῖς ᾿Ισραήλ. 
3 Καὶ σὺ χκοιμηϑήσῃ ἐπὶ τὸ πλευρόν σου 

ἂν ἀριστερὸν, xoi ϑήσεις 706 ἀδικίας τοῦ 
οἴχου ᾿Ισραὴλ ἐπ᾿ αὐτοῦ, κατὰ ἀριϑμὸν τῶν 

22. F# (p. ἐγέν.) ἐκεῖ. E: πρὸς τ red. 23. F: 
ἀπῆλθον (E: 7490). AB!: εἰς τὸ πεὸδ. F* καϑὼς 
ἡ δρ. καὶ. AB!* (p. alt. δόξα) κυρία. 24. ΒΓ: ὠνέ- 
στησέν. AB!: ἐπὶ πόδ. Al: ἐμμέσῳ. 25. A: καὶ σὺ 
μὴ ἐξέλϑῃς ἐξ αὐτῶν. 26. A% (p. συνδήσω) προὶς 
τὸν φάρυγγά σου (Al. ... λάρυγγά … F: τῷ λά-. 
φυγγί 08). 27. A: (bis) κύριος (X: ἀδωναὶ 'κύρ.). 
ΑἹ; ἐπειϑέτω. — 2. F* (alt.) ἐπ᾽. Xt (p. τάξ.) 
 |  DEAכ 2.9

ἐπ᾽ αὐτὴν. 3. ἘΣ xci ϑήσ.-σιδηρ. F: 910. αὐτῷ. 

22.XXXII). — 1° Cal). Ezechiel vinctus (III, 22-27). 
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E (pro ἐστ. rüro) : ἔσται. 4. Et (p. dpvor-) τῦτο. 
F* oïxe. E* τῶν. 

92. Dans la campagne. Hébreu : « dan aine » eed στ 5 la plaine ». 

96. Et non plus comme un homme qui rénri “A 1 - 

mande. Hébreu : « et tu ne pourras 5 + 
prendre ». Septante : « et tu ne seras pas pour eux 
un homme qui fait des réprimandes ». 

21. Que celui qui (y) manque, (y) manque. Sep- 

lante : > que le désobéissant désobéisse =. 

IV. 2. Tu disposeras contre elle un siège. Hébreu : 
« mets-la en état de siège =. 

4. Tu dormiras. Hébreu et Septante : > tu te 
coucheras ». 



Ézéchiel, III, 22—IV, 4. 17 
diverses (HAE, 22- XXXIII). — f' Cal). Ézéchiel enchaîné (III, 22-27). 

me manus 421,2) 
: Surgens """#" 

x M 
2 + 41, 1. 

> Dómini, et dixit ad me 
 egrédere in campum, et ibi loquar 
tecum. Et e s sum 0% 

campum : et ecce ibi glória Dó- 
| ria, quam vidi 

xta Πάν : et cécidi in 
ciem meam. * Et ingréssus est 

p spíritus, et státuit me super 
les meos : et locütus est mihi, et 

xit ad me : Ingrédere, et inchidere 
dio domus tum. 

tu fili hóminis, ecce data 
te vincula, et ligábunt te 

éris de médio 
eórum. ** Et linguam tuam adhæ- 

Weed 

Es. 3, 12-134 
1,3,25 118,15; 

2,2. 

objüárgans : quia do- 
s est. ** Cum autem 

"itus füero tibi, apériam os tuum, 
et dices ad eos : Hiec dicit dóminus 
Deus : Qui audit, aüdiat : et qui 

= quiéscit, quiéscat : quia domus exás- 
à est. 

EV. ' Et tu fili hóminis sume tibi 2°) t«*« 1 
láterem, et pones eum coram te : οἱ "«eeee- 
describes in eo civititem Jerüsalem. 1x» ». 1 

Ba 17, 17; 33, 
14, 42, à 
Jer. .ו 1e. 

Reg. 1%, 15. 
Jer. 4 6, 
Le, 37, 33. 
Jer. 32,24. 
Es. 9$, 9. 

.? Et ordinábis advérsus eam obsi- 
| diónem, et ædificäbis munitiónes, et : 
comportábis ággerem., et dabis con- 
tra eam castra, et pones aríetes in 

3 Et tu sume tibi sartáginem fér- “artage i» 
| ream, et pones eam in murum fér- 2er, 1512» 
reum inter te, et inter civitátem : οἱ 1595 + 
obfirmábis fáciem tuam ad eam, et ? Xe». ἃ, 

1 . ve © t M ro 5 erit in obsidiónem, et circümdabis יש 
eam : signum est dómui Israel. 

> *Ettu dórmies super latus tuum. "סמל" 
| sinistrum, et pones iniquitátes do- "eum 
mus Israel super eo numero diérum ,ל 

33 Et la main du Seigneur fut sur 
moi, et il me dit : « Léve-toi, sors dans 
la campagne, et là je te parlerai ». 
23 Et je me levai, et je sortis dans la 
plaine; et voici que là étaitla gloire du 
Seigneur, comme la gloire que je vis 
prés du fleuve de Chobar; et je tombai 
sur ma face. * Et un esprit entra en 
moi et m'établit sur mes pieds, et ἐδ 
Seigneur me parla et il me dit : « En- 
tre, enferme-toi au milieu de ta mai- 
son. 

25 » Et toi, fils d'un homme, voici 
'on met sur toi des chaînes: ils t'en 

lieront, et tu ne sortiras pas du milieu 
d'eux. * Et je ferai que ta langue s'at- 
tachera à ton palais ; et tu seras muet, 
et non plus comme un homme qui ré- 
pri e; parce que c'est une maison 
qui m'exaspére. 57 Mais, lorsque je t'au- 
rai parlé, j'ouvrirai ta bouche et tu leur 
diras : Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu: Que celui qui écoute, écoute; 
que celui qui y manque, y manque; 
car c'est une maison qui m'exaspére. 

LV,» ‘ Ettoi, fils d'un homme, prends 
une brique, mets-la devant toi, et tu y 
traceras la cité de Jérusalem. ? Et tu dis- 
poseras contre elle un siège, et tu bâti- 
ras des fortifications,tuformeras un rem- 
part, tu établiras contre elle des camps, 
et tu mettras des béliers autour. 

3 » Et toi, prends pour toi une poële 
de fer, et tu la placeras comme un mur 
de fer entre toi et entre la cité; tu diri- 
geras fixement ta face contre elle, et 
elle sera assiégée, et tu l'entoureras ; 
c'est un signe pour la maison d'Israël. 

5 » Et toi, tu dormiras sur ton côté 
gauche, et tu mettras sur ce cóté-là les 
iniquités de la maison d'Israël, selon 

l'* PARTIE. — Prophéties sur le peuple 
de Dieu et les peuples étrangers, 

 . 22-xxxiוזו,

1* Prophéties sur Jérusalem et Israël, III, 32- XXIV. 

section se divise en La premiere sept :- 
4 symbolique du si de J m, Itt, 
Dr Cin je la ture Οὐ ἢ coupable d'i- 
dolâtrie, vi. — 3° Ruine d'israël, vu. — 4° Vision de 
la ruine de Jérusalem, vur-x1. — 5» Groupe d'oracles 
non datés qui completent les prophéties précédentes, 

 - — 6° Prophéties contre Juda et Israël, xxצוו-צוצ.
pus — 7° Annonce symbolique du siège de Jérusa- 
em, ταῖν. 

Prophétie symbolique de la ruine 
" de Jérusalem, 111, 32- V. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

a!) Ézéchiel se charge de chaînes, III, 22-27. 

Aussitôt aprés sa vocation au ministére prophé- 
tique, à Tell-Abib, Ézéchie] eut sa premiere vision pro- 
phétique proprement dite, ,וו 22- v. Elle comprend 
trois 
fils d'un homme, nt, 25; tv, 1; v, 1. — 1° Dieu lui or- 
donne de se chargerde chaines et de garder lesilence 
comme s'il était muet, pour symboliser les malheurs 
de son peuple, πὶ, 25-27. 

iscours de Dieu commençant tous par: £t toi, 

a?) Siège futur de Jérusalem, IV. 

IV. Dans le second discours, Dieu commande à 
Ézéchiel de prophétiser le siege de Jérusalem et ses 

horreurs par quatre signes : — 1° le siège lui-même, 

en le représentant, au moyen du dessin, sur une 

2 



1ὃ Ezechiel, IV, 5-14. 

I. Prophetiæ variæ )118, 22-XXXII). — 1° Ca). Obsidenda urbs (IV). — 

ἡμερῶν πεντήχοντα καὶ ἑχατὸν, ἃς κοιμη- 

ϑήση ἐπ᾽ αὕτου, καὶ Any TOC ἀδικίας αὐὖ- 

τῶν. ὅ Καὶ ἐγὼ dédwrd σοι τάς ἀδικίας 

αὐτῶν εἰς ἀριϑμὸν ἡμερῶν ἐνενήχοντα καὶ 

ἑκατὸν ἡμέρας, καὶ λήψη τὰς ἀδικίας τοῦ 

οἴκου Ἰσραήλ. " Καὶ συντελεέσεις ταῦτα, 

χαὶ χοιμηϑήσῃ ἐπὶ τὸ πλευρόν σοὺ TO δε- 

500, καὶ λήψῃ τὰς ἀδικίας τοῦ οἴκου Ἰούδα 

τεσσαράχοντα ἡμέρας" ἡμέραν εἰς ἐνιαυτὸν 

τέϑειχά σοι. 7 Καὶ εἰς τὸν συγκλεισμὸν 

“Ἱερουσαλὴμ ἑτοιμάσεις TO πρόςωπόν σου, 

xoi τὸν βραχίονά σου στερεώσεις, καὶ προ- 
ἴσεις ἐπ᾿ αὐτήν. ὃ Καὶ ἐγὼ ἰδουὺ δέ- φητεύσεις ἐπ᾽ αὐτήν. à ἐγὼ ἰδου δέ- 

δωχα ἐπὶ σὲ δεσμοῖς, καὶ μὴ στραφῆς ἀπὸ 
τοῦ πλευροῦ σου ἐπὶ τὸ πλευρόν σου, ἕως 
οὗ συντελεσϑῶσιν ἡμέραι τοῦ συγχλεισμοῦ 
σου. ὃ Καὶ où λάβε σεαυτῷ πυρους καὶ 
χριϑὰς καὶ χύαμον καὶ φακὸν καὶ κέγχρον 
xal ὀλύραν, καὶ ἐμιβαλεῖς αὐτὼ εἰς ἄγγος ἕν 
ὀστράκινον" καὶ ποιήσεις αὐτὰ σεαυτῷ εἰς 
ἄρτους, xal xov ἀριϑμὸν τῶν ἥμερων ἃς 
σι καϑεύδεις ἐπὶ τοῦ πλευροῦ σου, " ἐνενή- 
xovra xol ἕχατὸν ἡμέρας φάγεσαι αὐτώ. 
10 Καὶ τὸ βρῶμά σου φάγεσαι ἐν σταϑμῷ, 
εἴκοσι σίχλους τὴν ἡμέραν, ἀπὸ καιροῦ ἕως 
καιροῦ φάγεσαι αὐτά. "" Καὶ ὕδωρ ἐν μέ- 
τρῳ πίεσαι, καὶ TO ἕκτον τοῦ εἴν ἀπὸ καιροῦ 
ἕως καιροῦ πίεσαι. 132 Καὶ ἐγχρυφίαν κρί-- 
ϑινον φάγεσαι αὐτὰ, ἕν βολβίτοις χόπρου 
ἀνϑρωπίνης ἐγχρύψεις αὐτὰ κατ᾽ ὀφϑαλ- 
μοὺς αὐτῶν, 

13 χαὶ ἐρεῖς Τάδε λέγει κύριος 6 ϑεὸς 
vot Ἰσραήλ Οὕτως φάγονται oí υἱοὶ τοῦ 
Ἰσραὴλ ἀχάϑαρτα ἐν τοῖς ἔϑνεσιν. 5 Καὶ 
εἶπα" Μηδαμῶς, κύριε Jib ᾿Ισραήλ' εἰ ἡ 
ψυχή μου οὐ μεμίανται. ἐν ἀκαϑαρσίᾳ, καὶ 
ϑγησιμαῖον xai ϑηριάλωτον οὐ βέβρωχα 
ἀπο γενεσειύς μου ἕως τοῦ νῦν, οὐδὲ εἰςελή- 
λυϑεν εἰς τὸ στόμα μου πᾶν χρέας ἕωλον. 

, 4. EF* πεντήκ. .א ἕκ. Aq (p. £x.) ἡμέρας. X* 
ἃς (E: ἃς καὶ). 5. AB' (a. d.) δύο." (pro ive- 
γήκ.- μέρας) : τριακοσίων ἐνενήκοντα. E: τριακο-- 
σίας (pro ἕκατ.) ... τὰς ἃ μαρτίας. 6. Al: αὐτὰ (1. 
ταῦτα, X; αὐτὰς). AT (p. ταῦτα) πάντα. A*t (p. 
deb.) τὸ δεύτερον (X: ἐκ δευτέρα). E: τέθεικά σε 
(AL: τέϑ. σοι αὐτάς). ]. À; εἰς συγκλ. 8. A: 8 
ἐγὼ ... 8 μὴ στρ. E* (pr.) 78 ... : εἰς πλευρόν oa. 9. 
X+ (p. pr. συν vie 0/9008. F* καὶ (a. &uflaà.). X: 
τῶν ἡ ue. cv. F: ἐπὶ τὸ πλευρόν 08. F (pro ἐνεγήκ.-- 
7,0.) : τριακοσίας ἐνενήκοντα Zuég. E (pro 
ἕχατ.) : τριακοσίας. 10. A: δ φάγεσαι ἐν σταϑ μίῳ, 
εἴκ. σ. τὴν Yu. φάγεσαι" 70 κ. καὶ. 11. Et τὸ (a. 
$0.). AB'* (a. TO) καὶ. Al: iy (]. εἰν; ₪ ל F+ 
(in f.) αὐτό. 12. F: Ὡς ἐγκρ. E: 09000708. A: 
κατακρύψεις. 19. F* καὶ ἐρεῖς. X* 78. E: φάγων.. 
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ta. A* (a. all. 1σρ.) 18. X (pro dxd9.) : τὸν ἄρ- 

Toy αὐτῶν ἀκάϑαρτον. AF+ (in f.) où διασκορ-- 
πιῶ αὐτους ἐκεῖ (F: εἷς ἃ ἐκβαλῶ αὐτάς). 14. À: 
(bis) κύριε. EF: κύριε ὃ ϑεὸς. AB'T- (a. Mag) T8. 
X (pro εἶ) : ἐδὲ. E* (pr.) 8. Β΄; ϑηρ. καὶ ϑγησ. 
(ord. inv.). At (ἃ. γενέσ.) τῆς. A'; (1. ξωλον) 
βέβηλον. 

5. Trois cent quatre-vingt-dix jours. 
« ΚΕΡῚ quatre-vingt-dix jours ». 

6°, Septante : > je te donne un io . année ». : Jour pour une 

7. Ton bras sera étendu. Hébreu : « ton br 
Septante : « et tu forlifieras ton bras ». + U?- 

Septante : 9. Trois cent quatre-vingt-dix jours. Septante : 
* cent quatre-vingt-dix jours ». 

10. Statéres. Hébreu et Septante : + sicles =. 
12. Hébreu : «tu mangeras des gáteaux d'orge et 

tu les feras cuire sous leurs yeux avec des excré- 
ments humains ». 



Ézéchiel, IV, 5-14. 
! diverses (EEE, 22-X XXII). — f? (a^). Siège futur de Jérusalem (IV). 

super illid, et as- 7*5 

i annos iniquitátis eó- 

ἃ dies : et portábis iniqui- 

teni uper latus tuum. déxterum 
0 : οἱ assümes iniquitátem do- 
ida quadraginta diébus : diem 
ino, diem, inquam, pro anno 

i. " Et ad obsidiónem Jerá- 
n convértes fáciem tuam. et brá- 

 ^ - duum erit exténtum : et proו

edi te vínculis : et non te 
vértes a látere tuo in latus áliud, 

iec cómpleas dies obsidiónis tua. 
Et τὰ sume tibi fruméntum, οἱ esse» 

jrdeum, et fabam, et lentem, et "me" 

+ E Ex. 19, 17. 
tem eórum. ἢ Ego au- Yen. 14, Is. 

», 13; ?1, 6. 
Ex. 16, 31, 45. 

ne Ὃ -diérum trecéntos οἱ ὅπη. 1.» 

m compléveris hzc, dór- " 
B ' bates dex- 

s advérsus eam, * Ecce cir- πα » sc. 

le nombre de jours que tu dormiras, et 
tu prendras sur toi leurs iniquités. 
* Pour moi, je t'ai donné les s de 
leur iniquité, au nombre de trois cent 
uatre-vingt-dix jours; et tu porteras 

l'iniquité de la maison d'Israël. 
* » Et, quand tu auras accompli cela, 

tu dormiras une seconde fois sur ton 
côté droit, et tu prendras sur toi l'ini- 
quité de la maison de Juda pendant 
quarante jours; c'est un jour pour une 
année; un jour, dis-je, pour une année, 
v je t'ai donné. * Et vers le siège de 
'rusalem tu tourneras ta face, et ton 

bras sera étendu, et tu prophétiseras 
contre elle. * Voilà que je t'ai environné 
de chaines, et tu ne te retourneras pas 
d'un de tes cótés sur l'autre cóté, jus- 
T ce que tu aies accompli les jours 
e ton siege. 
ἢ» Et toi, prenne pour toi du froment, 

de l'orge, des fèves, des lentilles, du 
ium, et víciam : et mittes ea in? Bee. + 5 millet et de la vesce, et tu les mettras 

is unum, et fácies tibi panes nü-* RES dans un seul vase, et tu t'en feras des 
ero diérum quibus dórmies super #2» | Pains. selon le nombre des jours que tu 

im tectis d monaginta "| Sormiras sur. ה tros di£bue « e τῷ 10 . 42 ^ - " an - 

/ cômedes illud. EL = ₪65 |ras cela. 18 Or l'aliment dont tu te nes 
| tuus quo לק "i - pón riras sera du poids de vingt statéres 
lere viginti statéres in die : a tém- r jour,et tu en mangeras d'un temps 
pré usque ad tempus cómedes à un temps. '' Et l'eau, tu en boiras 

lllud. “ Et aquam in mensüra bibes, par mesure, la sixième partie d'un hin; 
xtam hin : a témpore us- et tu la boiras d'un temps à un temps. 

je ad tempus bibes illud. ** Et ' Et tu le mangeras comme un pain 
188| subcinericium hordeáceum d'orge cuit sous la cendre; et de l'or- 

cómedes illud : et stércore, quod dure qui sort de l'homme, tu le couvri- 
réditur de hómine, opéries illud ras à leurs yeux. '? Et dit le Seigneur: 
6culis eórum. *? Et dixit Dómi- es. τι « | C'est ainsi que les enfants d'Israël man- 
s : Sic cómedent fílii Israel pa- 13,2 |gerontleur pain souillé parmi les na- 
m suum pollütum inter gentes, tions vers lesquelles je les chasserai ». 
quas ejiciam eos. Et je dis : « Ah! ah! ah! Seigneur 
"Et dixi : Aaa, Dómine Deus, owe  |Dieu, voilà que mon âme n'a pas été 
ce ánima mea non est pollüta : et € souillée; et je n'ai pas mangé d'ani- 

65, 4. 
17, 16. 

norticinum, et lacerátum a béstiis | = 

nur . el non est ingréssa in OS Ler. 19,7. 

ieum omnis caro immuünda. 

on comédi ab infántia mea usque n τς σι. 
mal crevé, ni déchiré par des bétes, 
depuis mon enfance jusqu'à mainte- 
nant, et il n'est entré dans ma bouche 
aucune chair immonde ». 

1-2; — æ son issue fatale, en prenant 
de fer, image de la sentence irrévocable 

riée contre son uple par le Seigneur, voir 
ie, וזצ 2; Lamentations, m, 84 ; Ezéchiel, 1v, 3; — 
alin de montrer combien les péchés du pen 

ont grands et nombreux, le prophète reçoit l'ordre 
. de se coucher 390 jours sur le côté gauche, pour 

| les crimes d'Israël, et 40 jours sur le côté 
m rceux de Juda : il obtiendra ainsi 

ution de châtiment pour ses frères, tv, 
pu marquer la disette qui désolera Jéru- 
égée et la pénurie de combustible dont 

ffrir, Dieu commande à Ézéchiel de 

se nourrir avec trés peu de nourriture et de la faire 
cuire à l'aide d'excréments humains desséchés. 
Comme ce mode de cuisson excite la répugnance 
du prophète, le Seigneur lui permet de substi- 
tuer la fiente de bœufs aux excréments humains, 1v, 

56. Les 390 années d'Israël sont à peu près celles 
qui se sont écoulées depuis le schisme des dix tri- 
bus jusqu'alors, 976 — 593 — 353; les 40 de Juda, 
depuis la 185 année de Josias, ou fut renouvelée 
lalliance du peuple avec Dieu, à la prise de Jéru- 
salem en 588. \ 

12. Tu le couvriras..., Lu le cuiras sous la cendre 



20 Ezechiel, IV, 15—V, 7. 

I. Prophetiz variæ )117, 22- ΧΆ ΧΕΙ). — 1° (a). Ultima castigatio CV). 

15 Καὶ εἶπε πρὸς μέ do) δέδωκά σοι 
βόλβιτα βοῶν ἀντὴ τῶν βολβίτων τῶν ἀν- 
ϑρωπίνων, καὶ ποιήσεις τοὺς ἄρτους σου ἐπ 

> € 1 . E αὐτῶν. "" Καὶ εἶπε πρὸς μέ Υἱὲ ἀνϑρώ 
που, 1000 ἐγω συντρίβω στήριγμα ἄρτου ἐν 
“Ἱερουσαλὴμ, καὶ φάγονται ἄρτον ἐν σταϑμῶ 
καὶ ἐν ἐνδείᾳ, καὶ υδωρ ἐν μέτρῳ “καὶ ἐν 
ἀφανισμῷ πίονται, !! ὅπως ἐνδεεῖς γένωνται 
ἄρτου καὶ ὕδατος" καὶ ἀφανισϑήσεται ἄν- 
ϑρωπὸος καὶ ἀδελφὸς αὐτοῦ, καὶ ἐνταχήσον- 
ται ἐν ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν. 
W. Καὶ o), υἱὲ ἀνθρώπου, λάβε σεαυτῷ 
δομφαίαν ὀξεῖαν ὑπὲρ ξυρὸν κουρέως, χτήσῃ 
αὐτὴν σεαυτῷ, καὶ ἐπάξεις αὐτὴν ἐπὶ τὴν 
κεφαλήν σου xol ἐπὶ τὸν πώγωνά σου. 
Καὶ λήψη ζυγὸν σταϑμίων, καὶ διαστήσεις 
αὐτούς" ? TO " τέταρτον ἐν πυρὶ ἀνακαύσεις 
ἐν μέσῃ τῇ πόλει κατὰ τὴν πλήρωσιν τῶν 
ἡμερῶν τοῦ συγκλεισμοῦ, καὶ λήψῃ τὸ τέ- 
Tagrov, καὶ κατακαύσεις αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐ- 
TS; καὶ τὸ τέταρτον κατακύψεις ἐν δομφαίᾳ 

, 

κύκλῳ αὐτῆς, καὶ τὸ τέταρτον διασχορπιεῖς 
τῳ πνεύματι" καὶ μάχαιραν ἐχκενώσω ὀπίσω > ” 3 n , כ “. 9^ ! , αὐτῶν. ὅ Kol λήψη ἐκεῖϑεν ὀλίγους àv 
ἀριϑμῷ, καὶ συμπεριλήψῃ αὐτοὺς τῇ dva- 
βολῇ cov. | + Καὶ ἐκ τούτων λήψη ἔτι, καὶ 
δίψεις αὐτοὺς εἰς μέσον τοῦ πυρὸς, καὶ xa- 
ταχαύσεις αὐτους ἐν πυρί. ἜΣ αὐτῆς ἔξε- 
λεύσεται πῦρ. Καὶ ἐρεῖς παντὶ οἴκῳ Ἰσραήλ᾽ 

5 Τάδε λέγει κύριος" Αὕτη ἡ “Ἱερουσαλὴμ 
  , 2 ^ M in ἕν μέσῳ τῶν ἐϑνῶν Té exa, αὐτὴν, καὶ τὰςכ ! - כ

κύκλῳ αὐτῆς χώρας. - Καὶ ἐρεῖς TG δικαιώ- 
ματὰ LOU τῇ ἀνόμῳ ἐκ τῶν εἐϑγῶν, καὶ TO 
PORUM μοὺ τῶν χωρῶν τῶν κύκλῳ αὐτῆς" 
διότι τὰ δικαιώματώ μου ἀπώσαντο, καὶ ἐν 
τοῖς γομίμοις μου οὐκ ἐπορεύϑησαν ἐν αὐ- 
τοῖς. “Διὰ Tovro τάδε λέγει κύριος" ᾿νϑ᾽ 
ὧν Jj ἀφορμή ὕμων & τῶν ἐϑνῶν τῶν κύχλῳ \ - ὑμῶν, καὶ ἐν τοῖς νομίμοις μου οὐχ ἐπο- 

15. A: εἶπτεν κύριος (eli. V. 16). 16. E: φάγων-- ται ... πίωνται. 17. AB!: τακήσογται. — 4. XT (a. κτῆσ.) καὶ. A: χτήσαι. X+ (p. λήψῃ) σεαυτῷ ... (pro αὐτές) αὐτάς. 9. At+ (Ρ. pr. TÉT.) τὸ (A? uncis). X: κατακαύσεις. ΑἹ: ἐμμέσῃ ... ἐμμέσῳ. X: συμπλήρωσιν ... + (p. συγκλ.) oa ... + (p. αὐτοὶ ἐν πυρὶ. Bl: διασκορπίσεις. 35, F* Καὶ X: λήψῃ + HS ὀλίγας e αὐτὰς ... αὐτὰς … αὐτὰς … : Ῥ- πῦρ) εἰς πάντα οἶκον "Io 002. 5. À . λέγει 00001 (eti. y. 7. 8. 11). M us 4, Ps jt EF* 7. 6. X: ἐρεῖς: ᾿Ἤλλαξεν τὰ δικ. me εἷς ἄγο-- μίαν. A: Ex τῶν χωρῶν. EF: τ. γόμοις us. 7. X: ἡ μορφὴ Su. 
16. Le bâton du pain Septante : l'a i 

| . He ppui du pain ». — Par mesure. Hébreu et sen : « ave 
re didis 

e€ptante : « avec 
17. Chacun tombe sur son frére. Sept , 

. : * 
ν 4 8 t : 

* l'homme sera anéanti ainsi que son frr 2 
. V. 1*. Hébreu : > et toi, fils de l'homme, pr instrument tranchant, un rasoir de barbier s. San tante : > ... un glaive plus tranchant que le rasoir 
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d'un barbier ». 
2. Un tiers. Septante : > un quart ». Les Septante ont en plus : « tu en prendras un quart et tu le brüleras au milieu d'elle (de la cité)», 6°. Septante : > ettu diras mes ordonnancesetmes préceptes à cette ville coupable parmi les nations, \Parmi) les pays qui sont autour d'elle ». 7T. Que vous n'avez pas (méme) agi. Septante : * que vous avez agi ». 



Ézéchiel, IV, 15— V, 7. 31 
j E. Prophéties diverses (EIE, 22- XX MH). — 1 (o^). Ruine totale CV). 

> ** Et dixit ad me : Ecce dedi tibi €zj», μος 
- fimum boum pro stercóribus humá- 
nis : et fácies panem tuum in eo. 

ixit ad me : Fili hóminis, ecce Ἐν 1°; 
báculum panis in Je-'r» 9» i. 

alem : et cómedent panem in pón- Jet 19, 3. 
et in sollicitüdine : et aquam in 
ira, etin angüstia bibent. '* Ut, 

Β ad fratrem suum : οἱ *"***?* 
abéscant in iniquitátibus suis. 
M Et tu fili hóminis sume tibi » "rue 

um acütum, radéntem pilos : et comburms. 
mes eum, et duces per caput ix: 

um, et per barbam tuam : et assü- "7,5" 
is tibi statéram pónderis, et divides * "* '^ ** 

eos. 2 Tértiam partem igni combüres 
in médio civitátis, juxta completió- x. 519,41. 
mem diérum obsidiónis : et assümes ^45: 
tértiam partem, et concídes gládio "5,55 2" 
in circüitu ejus : tértiam vero áliam "^ ^* 

> dispérges in ventum, et gládium nu- 
> dábo post eos, ? Et sumes inde par- 1.55 
. vum nümerum : et ligábis eos in'22 δ" 
 summitáte pállii tui. * Et ex eis rur- 

= sum tolles, et projícies eos in médio 
| ignis, et combüres eos igni: etexeo ^77 
E ignis in omnem domum "**** 
. Israel. 
- ΒΉΡο dicit Dóminus Deus : Ista — m«« 
| est Jerüsalem, in médio géntium pó- "as 
- sui eam, et in circuitu ejus terras. Jam. 
> * Etcontémpsit judícia mea, ut plus," 5", 
> essetímpia quam gentes, etpræcépta κὰν 
E mea ultra quam terræ quæ in cir- א 
- eüitu ejus sunt : judícia enim mea "000 

projecérunt, et in præcéptis meis 777" 
. non ambulavérunt. 
= | 1 Ideírco haec dicit Dóminus Deus: = ie 
Quia superástis gentes, qua in cir- pumietur. 
“cüitu vestro sunt, et in præcéptis 77 "7" 

bus pane et aqua, córruat 77,57 | 

'" Et il me dit: > Voilà que je t'ai 
donné la fiente des bœufs au lieu des 
excréments humains; et tu feras ton 
pain avec cette fiente ». ‘6 Et il medit: - 
« Fils d'un homme, voilà que moi je 
briserai le bâton du pain dans Jéru- 
salem; et ils mangeront le pain au 
poids et dans l'inquiétude, et ils boi- 
ront l'eau par mesure et dans l'an- 
goisse; ‘7 afin que, le pain et l'eau 
manquant, chacun tombe sur son frére 
et qu'ils se dessèchent dans leurs ini- 
quités. 

V. ' 5Ettoi, fils d'un homme, prends 
un glaive affilé, qui rase les poils; et 
tu le prendras, et tu le feras passer 
sur ta téte et sur ta barbe, et tu pren- 
dras pour toi un poids de balance, et 
tu les partageras. * Tu en brüleras 
un tiers au feu au milieu dela cité, dans 
l'accomplissement des jours du siège; 
et tu en prendras un autre tiers, et tu 
le couperas avec le glaive autour de 
cette cité; mais l'autre tiers, tu le dis- 
perseras au vent; et je tirerai le glaive 
après eux. 5 Et tu prendras de là un 
petit nombre; et tu les lieras dans le 
coin de ton manteau. * Et tu prendras 
encore de ceux-ci, et tu les jetteras au 
milieu du feu, et tu les brüleras au feu. 
et de là sortira un feu qui s'étendra 
sur toute la maison d'Israël. 

* » Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu : C'est là Jérusalem : je l'ai pla- 
cée au milieu des nations, et j'ai mis 
autour d'elle des pays. * Et ellea mé- 
prisé mes ordonnances jusqu'à se ren- 
dre plus impie que les nations, et mes 
préceptes, plus que les nations qui sont 
autour d'elle; car ils ont rejeté mes or- 
donnances, et dans mes préceptes ils 
n'ont pas marché. 

7 » C'est pourquoi voici ce que dit le 
Seigneur Dieu : Parce que vous avez 
surpassé en impiété les nations qui sont 

“avec des ezcréments... En Orient, on emploie sou- 
went. faute de bois, de la fiente de bœuf, de cha- 
 meau, etc., sèche, pour la cuisson des aliments. 

16. Le pain est appelé béton, parce qu'il est le sou- 
tien de la vie, comme le bâton est le soutien du 
corps. Cf. Lévitique, xxvi, 3r. 

43) Ce qui suivra la ruine de Jérusalem, V. 

-—— V. Dans le troisième discours, Dieu prédit ce qui 
- arrivera après la prise de Jérusalem : Ézéchiel re- 
; coit l'ordre de se raser la tête et la barbe, et de 
i er presque tous les cheveux et les poils rasés 

. pour marquer la destruction des habitants de la 
ville, v. 1-4; le Seigneur annonce que le petit nom- 
bre qu survivra sera conduit en captivité et de- 
viendra l'opprobre des Gentils, v, 5-17. 

1. Glaive; c'est-à-dire rasoir. — Balance. Voir la 

figure p. 233. j 
2. Dans l'accomplissement..., pendant que s'accom- 

pliront les jours, etc. — Je térerai le glaive aprés eux ; 
je les poursuivrai l'épée nue. 3 

3. De là ; c'est-à-dire de ce troisième tiers. 
4. Et tu prendras.... ce qui peut s'entendre des mal- 

heurs qui tombèrent sur les Juifs après la mort de 
Godolias (Jérémie, xui, 2 et suiv.), ou de la persécu- 
tion d'Antiochus Épiphane du temps des Machabées 
(I Machabées, vu; 11 Machabées, 1v), ou bien enfin du 
châtiment qui pése encore maintenant sur les 
Juifs. dus 

5. Des pays; Jérusalem était placée à peu prés 
au centre du monde ancien. > A l'est, dit saint Jé- 
róme, s'étend l'Asie; à l'ouest, l'Europe; au sud, la 

Libye et l'Afrique; au nord, la Scythie, l'Arménie, 
la Perse et toutes les nations du Pont ». 



22 Ezechiel, V, 8-15. 
πο 

EL. Prophetiæ variæ (EEE, 2 2.XXXII). — 1° Ca). Ultima castigatio (V). 

get qve, καὶ τὰ δικαιώματά μου οὐκ ἐποιή- 

σατε, ἀλλ᾽ οὐδὲ κατὰ τὼ δικαιώματα τῶν 

ἐθνῶν τῶν κύκλῳ ὑμῶν οὐ πεποιήκατε" 

8 διὰ τοῦτο τάδε λέγει χύριος" ᾿Ιδοὺ € ἐγὼ ἐπὶ 

σὲ, καὶ ποιήσω ἐν μέσῳ σου κρίμα. ἐνώπιον 

τῶν ἐϑνῶν, ϑχαὶ 1 ποιήσω ἐν σοὶ ἃ οὐ πε- 

ποίηκα, καὶ ἃ οὐ ποιήσω ὅμοια αὐτοῖς ἔτι 

χατὺ πάντα τὼ βδελύγματά σου. "9 Ah 

τοῦτο πατέρες φάγονται. τέχνα ἐν μέσῳ σου, 

καὶ τέχνα φάγονται πατέρας. Καὶ 1 ποιήσω 

ἐν σοὶ χρίματα, καὶ διασκορπιῶ πάντας τοὺς 

καταλοίπους σου εἰς πάντα ἄνεμον. r A 

τοῦτο, ζῶ ἐγὼ, λέγει κύριος, 1 μὴν dvd ὧν 

τὸ ἅγιά μου ἐμίανας ἐν πᾶσι τοῖς βδελύγ- 

μασί σου, κἀγὼ ἀπώσομαί σε οὐ φείσεταί 

μου 0 ὀφϑαλμὸς, χἀγωὶ οὐχ ἐλεήσω. "5" Τὸ 

τέταρτόν σου ἐν ϑανάτῳ ἀναλωϑήσεται, καὶ 

τὸ τέταρτόν σου ἐν λιμῷ συντελεσϑήσεται 

ἐν μέσῳ σου, καὶ τὸ τέταρτόν σου εἰς πώντα 

ἄνεμον σχορπιῶ αὐτοὺς, καὶ τὸ τέταρτόν 

σου £y ῥομφαίᾳ πεσοῦνται κύχλῳ σου, καὶ 

μάχαιραν ἐκκενώσω ὀπίσω αὐτῶν. 

13 Καὶ συντελεσϑήσεται ὁ ϑυμός μου καὶ 

ἡ ὀργή pov ἐπ᾽ αὐτοὺς, καὶ ἐπιγνώσῃ διότι 
ἐγὼ κύριος λελάληκα ἕν ζήλῳ μου, & τῷ 

συντελέσαι μὲ τὴν ὀργήν μου ἐπ᾽ αὐτούς. 
14 Καὶ ϑήσομαί os εἰς ἔρημον, καὶ * 6 
ϑυγατέρας σου χύκλῳ σου ἐνώπιον παντὸς 
διοδεύοντος" "ἢ καὶ toy στεναχτὴ καὶ δη- 
λαϊστὴ ἐν τοῖς ἔϑνεσι τοῖς κύχλῳ σου, ἐν τῷ 
ποιῆσαί μὲ ἐν σοὶ κρίματα ἐν ἐκδικήσει ϑυ- 
μοῦ μου. 16 Ἐγὼ κύριος λελάληκα. Καὶ 

1. Ai ὑμῶν 8x ἐποιήσατε. 8. E: κρίματα. 9. X* ἐν. 

A: ἃ dx ἐποίησα. A1EF* (alt.) ἃ. At (p. ov) uy. 
10. E: (bis) φάγωνται. X (bis) T (p. pr. τέκνα 
el p. πατέρας) αὐτῶν. 11. AB! (pro ἦ μὴν) : εἰ 
μὴ. A (p. ἐμίανας) ἐν πᾶσιν τοῖς προςοχϑίσμα- 

σίν σου καὶ ... : καὶ ἐγὼ ἀπ. σε, καὶ OU q. μον ὃ 

no N5 יִטְּפְשְמדתֶאְו END 
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0. καὶ ἐγὼ οὐκ ἐλ. σε. 12. X (pro n 
ἄναλωϑ.) : ϑανατωθϑήσεται. A: (1. 
σκορπιῶ) διασπερῶ (EX: διασκορπιῶ). 

13. EFT (p. pr. αὐτὲς) καὶ παρακλη-- 
ϑήσομαι. V: γνώσῃ (E: ἐπιγνῶσι, X: 

ἐπιγνώσονται). 14. Et (p. onu.) καὶ 

εἰς ὀνειδισμὸν (5. ὄνειδος) τοῖς ἔϑγεσιν 

11. Tes offenses. Hébreu : « tes idoles ». 

42. Septante : « ton quart sera enlevé 

par la peste, ton quart périra de famine 

au milieu de toi, ton quart sera jeté par 

moi à tous les vents, et ton quarttom- Balance avec poids (y. 1, p 

τοῖς κύκλῳ os. 15. F4 (p. Fog) βλασ-- 

quia. A (pro δηλαϊστὴν : δειλαία (Ε: 

δήλη). A (p. δηλ.) τῇ παιδείᾳ καὶ 
ἀφανισμῷ (V: ἔσται καὶ ἀφανισμὸς). AT 
(p. κρέμ.) ἐν ὀργῇ καὶ iv ϑυμῷ καὶ. 

bera par le glaive autour de toi et je 

tirerai le glaive après eux ». 

13. Ils sauront. Septante : > tu sauras», 

14. Et un objet d'opprobre pour les 

,P. 21) nations. Septante : « et tes filles =. 



= Ézéchiel, V, 8-16. 
diverses (HAE, 22-X XXII). — € αὖ). Ruine totale CV). 

ambulástis, et judicia mea ** י'' '* 
s, et jt ta judícia géntium, t n 

lu vestro sunt, nonestis 
deo hec dicit Dóminus 
ego ad te, et ipse ego 

édio tui judicia in óculis 
* et fáciam in te quod non 
ibus similia ultra non fá- 

omnes abominatiónes 

Jer, 1, 15, 
Ka. 5, 14, 

Lam. >. 

Non "εἶκε. 
rebiton 
Deus. 

Lev. 74, 79. 
Deus. ?% .ג 
4 Weg. 6, 29-79. 

Jer. 15,9 
Lam. 2,99 | 4, 

m ventum. '' Idcírco vivo ego, ,, 5 ,,. 
minus Deus : nisi pro eo quod EUM Jer. 19, 32, 34, 

Ideo patres cómedent filios in 
ὁ tui, et filii cómedent patres 

xt fáciam in te judícia, et ven- 
wnivérsas reliquias tuas in 

á * 

COSTA 

P 7 - 

ibus tuis : etin cunctis ו 
natiónibus tuis, ego quoque con- ἀν᾽, 

1, et non parcet óculus meus, ו 
et non miserébor. f, M, 44. 

4$ Tástia nar "ה pars tui peste moriétur, 1. 
consumétur in médio tui : et mertenter. 

rs tui in gládiocadet in cir- 
α tuo : tértiam vero partem tuam 

. omnem ventum dispérgam, etglá- "i4 
n evaginábo post eos. '? Et com- *» τοδὶ 1« 

lébo furórem meum, et requiéscere , ἵὲ ב 
iam indignatiónem meam in eis, θὲς 
msolábor : et scient quiaego — 
inus locütus sum in zelo meo, 

n implévero indignatiónem meam 
eis. - - 
#4 Et dabo te in desértum et in op- rie i» 
brium géntibus, quæ in circüitu 
sunt, in tu omnis præ- ד 38 31 2. 
üntis. '* Et eris oppróbrium, 125; 

blasphémia, exémplum, et stupor 1 3" 53. 
géntibus quae in circüitutuo sunt, Ἐκ + + 

ἘΠῚ 

n fécero in te judicia in furóre, , 3. 
in indignatióne, et in increpatió- 

Fame. Ego Dóminus locütus sum : 

| meum violásti in ómnibus + 

autour de vous, et que vous n'avez pas 
marché dans mes préceptes, et que vous 
n avez pas observe mes ordonnances et 
que vous n'avez pas méme agi comme 
les peuples qui sont autour de vous, 
* pour cette raison, voici ce que dit le 
Seigneur : Voilà que moi, je viens vers 
toi, et moi-méme j'exercerai des ju 
ments au milieu de toi, aux yeux des 
nations ; * et je ferai contre toi ce que 
je n'ai pas fait, et je ne ferai plus de 
choses semblables, à cause de tes abo- 
minations. 

'" » Pour cette raison, des pères 
mangeront leurs enfants au milieu de 
toi, et des enfants mangeront leurs 
pères ; et j'exercerai en toi des juge- 
ments, et je jetterai tous tes restes à 
tout vent. '' C'est pourquoi, je vis, 
moi, dit le Seigneur Dieu; si, parce 
que tu as violé mon sanctuaire par 
toutes tes offenses et par toutes tes 
abominations, je ne te brise pas, moi 
aussi; et mon «eil n paies pas, et 
je n'aurai pas de pitié. 

‘3 » Le tiers de toi mourra de la 
peste, et sera consumé par la faim, au 
milieu de toi; et un autre tiers de toi 
tombera sous le glaive autour de toi; 
mais l'autre tiers, je le disperserai à 
tout vent, et je tirerai le glaive après 
eux. '? Et j'assouvirai ma fureur, et 
je ferai reposer sur eux mon indigna- 
tion, et je serai 6005016 ; et ils sauront 
que moi, le Seigneur, j'ai parlé dans 
mon zèle, lorsque j'aurai assouvi mon 
indignation sur eux. 

“ἀν Et je ferai de toi un désert, et 
un objet d'opprobre pour les nations 
qui sontautour de toi, aux yeux de tout 
passant. '* Et tu seras un objet d'o 
probre et de blasphème, un exemple 
et un objet de stupeur pour les nations 
qui sont autour de toi, lorsque j'aurai 
exercé en toi des jugements dans ma 
fureur, dans mon indignation, et avec 
les châtiments de ma colère. 

15 ; Moi, le Seigneur, j'ai dit 

am 

+ 7. Vous n'avez pas méme agi... Les peuples paiens 
n vous entourent sont attachés à leur religion et 

: t; ce que vous étes loin de faire vous- 
mémes. ; 

9.Je ne ferai plus de choses semblables. 11 n'y a 
me dans l'Ancien Testament de catastrophe sem- 
bi à la désolation de Jérusalem sous Nabucho- 

 - père mengercntiours enfant Voir Le | mangero rs enfants. Voir Lamenא
tations, 1v, 10. 

_ 41. Je vis, moi; formule de serment. Cf. Jérémie, 
 . 18. — Si je ne te brise pas; pour je te briseraiאווה

Voir sur les formules de serment les notes sur 

Psaume xcw, 41 et Jérémie, xv, 11. Ainsi le sens 

est : Je jure par ma vie éternelle que je bri- 

serai. 
12. Je tirerai le glaive aprés eux. Voir plus haut 

la note sur $. 2. ^ 
16. Contre eux. C'est comme une réflexion que le 

Seigneur fait à part, ou bien il s'adresse au prophète 

en disant ces mots. Au reste, ce changement subit 

de personne dans le méme discours n'est pas sans 
exemples dans la Bible. — Le bâton du pain. Voir 
pius haut la note sur iv, 16, 



24 Ezechiel, V, 16—VI, 9. 

I. Prophetize variæ (1, 22.XX MEL). — 1° (0). Punietur Israel infidelis (VD. 

----- 

ἐν τῷ ἀποστεῖλαί με βολίδας τοῦ λιμοῦ 
ἐπ᾽ 

αὐτοὺς, καὶ ἔσονται εἰς ἔχλειιψιν, καὶ συν- 

τρίψω στήριγμα ἄρτου σου" !* xai. ἐξαπο- 

στελῶ ἐπὶ σὲ λιμὸν. xoi ϑηρία πονηρὰ, καὶ 

τιμωρήσομαί σε, xoi ϑάνατος xoi αἷμα διε- 

λεύσονται ἐπὶ σὲ, καὶ “ῥομφαίαν ἐπάξω ἐπὶ 

σὲ κυχλύϑεν. ἜἘγω κύριος λελάληκα. 

WI. Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς μὲ, 

λέγων" ? Υἱὲ ἀνϑρώπου, στήρισον τὸ 1 πρύςω- 

 - σου ἐπὶ 10 ὄρη Ἰσραὴλ, καὶ προφήτευה0ע

σον ἐπ᾽ αὐτὼ, " καὶ ἐρεῖς" Τὰ don Ἰσραὴλ, 

ἀκούσατε λόγον κυρίου. Τάδε λέγει χύριος 

τοῖς ὄρεσι xoi τοῖς βουνοῖς χαὶ ταῖς φάραγξι 

καὶ ταῖς כ Ἰδου ἐγω ἐπάγω ἐφ᾽ ὑμᾶς 

δομφαίαν, καὶ ἐξολοϑρευϑήσεται τὰ ὑψηλὰ 

ὑμῶν, ^ xoi συντριβήσονται τὼ ϑυσιαστήρια 

ὑμῶν καὶ TG πεμένη ὑμῶν, xal καταβαλῶ 

τραυματίας. ὑμῶν ἐνώπιον τῶν εἰδιύλων 
ὑμῶν. 5 Καὶ διασκορπιῶ τὰ ὀστᾶ ὑμῶν 
χύχλῳ τῶν ϑυσιαστηρίων ὑμῶν "xai ἐν 
πάση τῇ κατοιχίᾳ ὑμῶν. «Αἱ πόλεις ἔξερη- 
μωϑήσονται καὶ TO ὑψηλὰ ἀφανισϑήσεται, 
ὅπως ἐξολοϑρευϑῇ τὼ ϑυσιαστήρια ὑμῶν, 

καὶ συντριβήσονται τὼ εἴδωλα ὑμῶν. xal 
ἐξαρϑὴ דש τεμένη ὑμῶν. T Καὶ πεσοῦνται 
τραυματίαι ἐν μέσῳ ὑμῶν, καὶ ἐπιγνώσεσϑε 

, 
ὅτι ἐγὼ κύριος. 

9 Ἔν τῷ γενέσϑαι ἐξ ὑμῶν ἀνασωξομέ- 
γους ἐκ ῥομφαίας ἐν τοῖς ἔϑνεσι, καὶ ἐν τῷ 
διασχορπισμιῷῦ ὑμῶν ἐν ταῖς χώραις, 9 χαὶ 
μνησϑήσονταί μου οἱ | ἀνασωζόμενοι ἐξ À ὑμῶν 
ἐν τοῖς ἔϑνεσιν, οὗ ἠχμαλωτεύϑησαν ἐκεῖ. 

10. A* (in.) καὶ. ...ὄ AB!: ἐξαποστεῖλαί με τὰς 

βολίδας uov. X+ (p. us) τὰς πονηρὰς. Al: λιμῆ 
(pro ϑυμδ). Ft (p- Ex.) καὶ (X* καὶ) ἀποστελῶ 
αὐτὰς διαφϑεῖραι ὑμᾶς, καὶ λιμὸν συνάξω (S. avr- 
τάξω X) ἐφ᾽ ὑμᾶς. 11. E: διελεύσεται. F* .אטאג — 
3. At (bis) (a. κυρ.) ἀδωναὶ... : νάπαις ... qd αγ- 
ξιν (transp.). B'* ἐγὼ. A: Eole. 4. A?: καὶ 
ἀφανισϑήσονται (8. -σεται X) τὰ ϑυσ. "s καὶ -/0ט 
τριβήσονται (s. -σεται X) τὸ 2 ΑἹ (in.) 
Καὶ δώσω τὰ πτώματα τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ κατὰ 

πρόφωπον τῶν εἰδώλων αὐτῶν. 5-6. Αἱ ϑυσιασ. 

90 ov ἐν πάσῃ τῇ κατοικίᾳ Vu ^v. Ai πόλεις LE. 
X: Kot αἱ πόλ. A: ἀφανισϑήσονται. AB!: ἐξολεϑρ. 
X+ (p. ἐξολ.) καὶ πλημμελήσοσι οἱ (p. συντριβ.) 
καὶ καταπαύσϑσι (F: x. καταπαύσονται). À: ἐξαρϑή-- 
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 .v.15.17 ף'סכ חתפ .v 3. 'ק תויאגלו

σεται τὰ τ. [ (in f.) καὶ ἐξαλειφϑῶσιν τὰ ἔργα 
ὑμῶν. 7. Ft (p. Toavu.) ὑ μῶν. 8. AT (in.) Kai 

1 E* ὑπολ. X: ὑπολ. τᾶ γενέσϑαι. 

oi que IER pour vous perdre entiére- 
ent; j'amasserai la faim sur vous n'est 

les Septante. Judas 
47. Le Seigneur. Hébreu : « Jahvéh ». 

VI. 5. Et je mettrai les cadavres des fils d'Israël 
devant la face de vos simulacres n’est Septante. pas dans les 

Vos temples seront détruits n'est pas dans les 

Septante. 
8. Septante : « lorsque ceux d'entre vous qui au- 

ront échappé au glaive seront (exilés) i les 
iva et durant votre dispersion dans les royau- 
nes ». 
9. Ceux qui vous auront été délivrés, Hébreu : 

* vos réchappés ». Septante : > ceux d'entre vous 
qui auront échappé ». 



Ézéchiel, V, 17—VI, 9. 
'" diverses (EIE, 22-XX XL). — f (5). Annonce du chátiment d'Israël (VI). 

Ka. 4,16 ; m ut dispérdam vos : ΠΣ 
congregábo super vos, et 
Lin vobis báculum panis. 

dmmittam in vos famem, et Mr 
péssimas usque ad interne- "7 

bunt per te, et gládium indü- ,, * »: 
iper te : ego Déminus locütus >! 

WI. ' Et factus est sermo Dómini » => 
», dicens :? Fili hóminis pone arr. 
  tuam ad montes Israel, et pro- 45ג

etábis ad eos, ? et dices : Montes ;7 25, 
"ael audíte verbum Dómini Dei: fs 

ic dicit Dóminus Deus móntibus, 
côllibus, rüpibus, et vállibus : = + 

» ego indücam super vos glá- 
m, et dispérdam excélsa vestra, 257» 

et demóliar aras vestras, et con- '"*^ 
ringéntur simuláchra vestra : et de- 

jíciam interféctos vestros ante idóla 2.1. 
vestra 

ante fáciem simulachrórum vestró- τὰν s» 
rum : et dispérgam ossa vestra cir- 
cum aras vestras * in ómnibus habi- 
tatiónibus vestris. Urbes desértæ 
erunt, et excélsa demoliéntur, et dis- 
ipabüntur : et interibunt aræ ves- 

træ, et confringéntur : et cessábunt 
idéla vestra, et conteréntur delübra 
vestra, et delebüntur ópera vestra. 
ΤΈΣ cadet interféctus in médio ves- x. «αν; 
tri: et sciétis quia ego sum Dómi- 155.» 
nus. 

- SEtrelínquam in vobis eos, qui fü- kcu 

: vos in terris. * Et recorda- κ᾿ ;,: 12. 
üntur mei liberáti vestri in génti- 54. i. s. 

bus, ad quas captivi ductisunt:quia ;255. 

ero 8 famis péssi- De »» 2. 
que erunt mortiferæ, 12.2. 12.1. 

1 et pestiléntia, et sanguis תיל 

' 5 Et dabo cadávera filiórum Israel 44+ 

12, 16 ; 14, 22. 

j'enverrai contre eux les flèchesו  
cruelles de la faim, qui donneront la 
mort, et que j'enverrai pour vous per- 
dre entièrement; j'amasserai la faim 
sur vous, et je briserai parmi vous le 
bâton du pain. 

'"5 » Et j'enverrai contre vous la 
faim et des animaux cruels jusqu'à 
votre extermination; et la peste et le 

,| sang passeront au milieu de toi, et j'a- 
mènerai le glaive sur toi; c'est moi, le 
Seigneur, qui l'ai dit ». 

VI.‘ Et la parole du Seigneur me 
fut adressée, disant : * > Fils d'un 
homme, tourne ta face vers les monta- 
gnes d'Israël, et tu prophétiseras contre 
elles. 5 Et dis-leur : Montagnes d'Is- 
raël, écoutez la parole du Seigneur 
Dieu. Voici ce que dit le Seigneur Dieu 

xc (Gap 31» aux montagnes, aux collines, aux ro- 
chers et aux vallées : Voilà que moi 
j'amènerai sur vous le glaive, et je 
détruirai entièrement vos hauts lieux, 
1 et j'abattrai vos autels, et vos simu- 
lacres seront brisés; et je jetterai ceux 
qui vous seront tués devant vos idoles. 

5 » Et je mettrai les cadavres des fils 
d'Israël devant la face de vos simula- 
cres, et je disperserai vos os autour 
de vos autels * dans toutes vos habi- 
tations. Les villes seront désertes, et les 
hauts lieux seront abattus et détruits ; 
et vos autels tomberont et seront 
brisés; vos idoles ne seront plus, et 
vos temples seront détruits, et vos ou- 
vrages périront. * Et les tués tombe- 
ront au milieu de vous, et vous saurez 
que moi je suis le Seigneur. 

* » Et je laisserai d'entre vous ceux 
qui auront échappé au glaive, parmi 
les nations, lorsque je vous aurai dis- 

gerint gládium in géntibus, cum dis- "17^" | persés dans les divers pays. * Et ceux 
qui vous auront été délivrés se sou- 
viendront de moi parmi les nations, 
chez lesquelles ils auront été emmenés 

.47. Des animaux cruels pourrait. selon la remar- 
que ret, s'entendre des Chaldéens mêmes, 

_ Qui, comme les bêtes sauvages et cruelles, devaient 
ravager la Judée. 

b) Châtiment et ruine d'Israël coupable 
d'idolátrie, VI. 

1 ΥἹ. La prophétie précédente est contre la ville de 
- Jérusalem; celles des ch. vr et vir sont contre la 
- terre d'Israël tout entière. — Une premiere prophe- 

tieannonce que les sanctuaires et les symboles 
idolâtriques qui couvrent la Palestine seront dé- 
truits, et ses habitants tués, vr, 1-7; le petit nombre 
qui survivra sera déporté et se convertira, 8-10. Le 

chátiment qui sera ainsi infligé aux coupables est 
juste et mérité, 11-14. 

2. Fils d'un homme. Voir plus haut la note sur 
in, 4. — Contre; sens qu'a certainement ici, comme 
dans bien d'autres endroits, la particule hébraique 
rendue dans la Vulgate par ad (Glaire). 

3. D'Israël: c'est-à-dire de Juda. Voir plus haut la 
note sur ,וז 3. — Les montagnes et les vallées sont 
mises ici pour leurs habitants. Les montagnes re- 
présentent les grands du peuple, et les vallées, les 
petits. — Vos hauts lieux ; les lieux élevés consacrés 
au culte des idoles. ἘΠῚ 

9. Leur cœur fornicateur. L'Écriture désigne or- 
dinairement l'idolátrie sous le nom de fornication. 
Voir la note sur Lévitique, xx, 6. 



20 Ezechiel, VI, 10— VII, 4. 

E. Prophetis varice (BEN, 22.X XXII). — 1° (c). Proæima pena CVIID. 

Ὀμώμοχα τῇ καρδίᾳ αὐτῶν τῇ ἐχποργευούσῃ 

ἀπ᾽ ἐμοῦ, χαὶ τοῖς ὀφϑαλμοῖς αὐτῶν τοῖς 

ἐχπορνεύουσιν πίσω τῶν ἐπιτηδευμάτων 

Καὶ κόψονται πρόςφωπα αὐτῶν ἐν 

10 χαὶ ἐπι- 
αὐτῶν. 
πᾶσι τοῖς βδελύγμασιν αὐτῶν, 

γνώσονται διότι ἐγὼ κύριος λελάληκα. 

Il Tude λέγει κύριος" Κρόύτησον τῇ 

χειρὶ καὶ ̓ ψύφησον᾽ τῷ ποδὶ, καὶ εἰπόν" Εὖγε, 

εὖγε, ἐπὶ πᾶσι τοῖς βδελύγμασιν οἴκου ᾽1σ- 

our. Ἔν δομφαίᾳ χαὶ ἐν ϑανάτῳ καὶ ἐν 

λιμῷ πεσοῦνται" id] ἐγγὺς ἐν ῥομφαίᾳ πε- 

σεῖται, ὁ δὲ μακρὰν. ἐν ϑανάτῳ τελευτήσει 

καὶ 0 περιεχόμενος ἕν λιμῷ συντελεσϑήσε- 

ται. Καὶ συντελέσω τὴν ὀργήν μου ἐπ᾿ 

αὐτοὺς, 13 χαὶ “γνώσεσϑε διότι ya κύριος, 

ἐν τῷ εἶναι τοὺς “τραυματίας ὑμῶν ἐν μέσῳ 

τῶν εἰδώλων ὑμῶν χύχλῳ τῶν ϑυσιαστηρίων 

ὑμῶν, ἐπὶ πάντα βουνὸν ὑψηλὸν, καὶ ὑπο- 

κάτω δένδρου συσχίου, οὗ ὗ ἔδωκαν ἐ ἐχεῖ ὀσμὴν 

εὐωδίας πᾶσι τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν. " Καὶ 

ἐχτενῶ τὴν χεῖρά μου en αὐτοὺς, καὶ ϑή- 
σομαι τὴν γῆν εἰς ἀφανισμὸν χαὶ εἰς ὄλεϑρον 
ἀπὸ τῆς ἐρήμου 4εβλαϑὰ ἐκ πάσης τῆς χατ- 
οικεσίας αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε ὅτι ἐγωὶ κύ- 
Quoc. 
vH. Koi ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς μὲ, 

λέγων" " Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, εἰπόν" Τάδε 
λέγει κύριος" T; γῇ τοῦ Ἰσραὴλ πέρας ἥκει, 
τὸ à arque ἤχει ἐπὶ τὰς τέσσαρας πτέρυγας τῆς 
γῆς. ὃ (9) Nov τὸ πέρας πρὸς σὲ, καὶ ἀπο- 
στελῶ ἐγω ἐπὶ σὲ, καὶ ἐκδικήσω ἐν ταῖς ὁδοῖς 
σου, καὶ δώσω ἐπὶ σὲ πάντα τὼ βδελύγματά 
σου, * (*) οὐ φείσεται ὃ ὀφϑαλμός μου, οὐδὲ 

9. A*t (a. du.) ὅτι. Al: δμώμεχα. A? (pr.) 
ἀπ’ ἐμὲ uncis incl. AT (p. ἐκπορν. "ה ἐμοῦ) 
τῇ ἀποστάσῃ ἀπ᾽ ἐμοῦ -.1 τὰ πρόφωπα αὐτῶν 
περὶ τῶν κακιῶν ὧν ἐποίησαν ἐν πᾶσιν τοῖς βδε-- 
λύγμιασιν αὐτῶν καὶ ἐν πᾶσιν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν 

αὐτῶν. 10. A: Καὶ ἐπιγν. ὅτι ἐγὼ κύρ. οὐκ εἰς δω- 

gedv λελ. τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς ἅπαντα τὰ κακὰ 
ταῦτα. 11. A* ἀδωναῖ κύριος. XF (bis) es (p. 
χειρὶ οἱ 00v). F* (alt) εὖγε -.. : λιμῷ x. ἐν Sav. 
19. ΑἹ: τελευτήσει (pro necari). F* δὲ. AT (p. 
τελ.) καὶ ὦ ὑπολειφρϑεὶς. X: συντελεσϑήσονται. 
13. F: yv. ὅτι. At (p. βουνὸν ὑψηλὸν. καὶ ἐν πά- 
σαις κορυφαῖς τῶν ὀρέων καὶ ὑποκάτω δένδρου 

συσκίου καὶ ὑποκάτω πάσης δρυὸς δασείας. 14. Χ: 
ἐν πάσαις ταῖς κατοικίαις. A: κατοικίας. B'AU* αὐ-- 

τῶν. AB!: καὶ ἔπτιγν. — 2. À: Τύδε λέγει ἀδωναὶ 
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| τῇ γῇ τοῦ σραήλ' “Πέρας ἥκει (3-5 pon. 
B post vs. 9]. 3. A+ (in.) Ἥκει τὸ πεέρας. (p. 
GT o0T byd) τὸν ϑυμὸν mu. X: καὶ κρινῶ 8 κατὰ 
τὰς ὅδές 08. 

10. Je n'ai pas dit en vain que je leur fe 
mal. Seplante : > j'ai parlé ». va gode 

13. Et sur tous les sommets des montagnes n'est pas 
dans les Septante qui omettent aussi: οἱ sous tout 
chêne feuillu. 

VII. 3. Les Seplante placent les versels 3, 4,5, 
aprés le verset 9 et omettent le verset 6 que nous 
reproduisons d'aprés l'édition du m , 
lexandrie. ; anuscrit d'A- 



Ézéchiel, VI, 10—VII, 4. 

diverses )!!], 22-XX XII). - 1 (c). Approche du châtiment (VIH). 

"um fórnicans, et re- rss 1. », 
: et óculos eórum for- ^ 

it idóla sua : et displicé- א 
Joh, 

Is. Mx. 1. 

M, 7; 
$6. 

tsuper malis quz fecé- 
univérsis abominatiónibus ' zs: 1 

sum, ut fácerem 
n hoc. 
dicit Dóminus Deus : Pér- ₪14 ra 

. Num. 24, 10, 

ὃ, 17, 13 
14, 21. 

ego Dóminus, cum füe- xz s» à 
vestri in médio idoló- ; EXT 

 ו.

21,9. cunctis summitátibus móntium, et 
iius omne lignum nemorósum, et 

subtus univérsam quercum frondó- 
sam, loeum ubi accendérunt thura 
redoléntiaunivérsis idólis suis. '* Et 
xténdam manum meam super eos : 
 fâciam terram desolátam et desti- 

tütam a desérto Déblatha, in óm- 
_nibus habitatiónibus eórum : et scient 
quia ego Dóminus. 

— WI. ' Et factus est sermo Dómini 
me, dicens :? Et tu fili hóminis, 

wc dicit Dóminus Deus terræ [s- 
ael : Finis venit, venit finis super 

quátuor plagas terræ. * Nunc finis κατ" 
super te, etimmittam furórem meum rrr. 1, 1. 

in te : et judicábo te juxta vias tuas: 
et ponam contra te omnes abomina- 

es tuas. * Et non parcet óculus 

tint 

Ex. 5, 11; 
5, 15, 

, 19: 145,2 

4. | de leurs idoles; et ils se déplairont à 
Ce. 11, $3. | eux-mêmes à cause des maux 

scient, quia ego Dóminus ** 7, » 11. 

Ἐκ &, 4,7, 10 

.2. 
, Κα, 

1 Cor. 2, 31-32. 

| 

| 
captifs, parce que j'ai brisé leur cœur 
fornicateur et qui s'est retiré de moi, 
et leurs yeux qui ont forniqué à la suite 

'ils 
| ont faits dans toutes leursabominations. 
| '" Et ils sauront que moi, le Seigneur, 
|je n'ai pas dit en vain que je leur fe- 
| rais ce mal. 
| 

"3 

| abominations des maux de la maison 
| d'Israël, parce que c'est par le gam. 

.! par la famine et par la peste qu'ils doi- 
| vent tomber. '* Celui qui est au loin 

, |mourra de la peste; mais celui qui est 
prés tombera sous le glaive; celui qui 
aura été laissé et assiégé mourra de 
faim ; et j'assouvirai mon indignation 
sur eux. '? Et vous saurez que je suis 
le Seigneur, lorsque ceux qui vous au- 
ront été tués seront gisants au milieu 
de vos idoles, autour de vos autels, sur 
toute colline élevée, et sur tous les 
sommets des montagnes, et sous tout 
arbre touffu, et sous tout chêne feuillu ; 
lieux où ils ont brûlé des encens odo- 
rants en l'honneur de leurs idoles. ** Et 
j'étendrai ma main sur eux, et je ren- 
drai la terre désolée et abandonnée, 
depuis le désert de Déblatha, dans 
toutes leurs habitations; et ils sauront 
que je suis le Seigneur ». 

VI. ' Et la parole du Seigneur me 
fut adressée, disant : * > Et toi, fils d'un 
homme, voici ce que dit le Seigneur 
Dieu à la terre d'Israël : La fin vient, 
elle vient la fin sur les quatre cótés de 
laterre. * Maintenant la fin est sur toi, 
et j'enverrai ma fureur contre toi; et 
je te jugerai selon tes voies, et je po- 
serai contre toi toutes tes abomina- 
tions. * Et mon œil ne t'épargnera pas, 

41. Les abominations des maux; hébraisme, pour 
les abominations mauvaises, ou les crimes abomi- 

-- mm doivent. Ce verbe est au pluriel, 
nt dans u que dans la Vulgate, parce que 
ob d'Israël est un collectif qui signifie 

es habi d'Israël, les Israélites (Glaire). 
48. Lieuzr; littéralement lieu (locum). Ce mot étant 

“une sorte d'attribut dont les sujets partiels sont 
colline, etc. et, se trouvant placé après eux, 

en hébreu ne concorder qu'avec le dernier. 
dernier est le nom singulier chéne (Glaire). 

latha: selon l'hébreu, 
μὰ Diblá. Or Diblá est, selon 

. les uns, la méme chose que Debláthaim (Nombres, 
xxxi 46) et Béth Debláthaim (Jérémie, xuvm, 2), 

. ville des Moabites; et, suivant les autres, ce mot est 

ἜΣ 14. Depuis le désert de 
depuis le désert j 

une faute de copiste, mis pour Ribla, ville située au 
nord de la Palestine (Nombres, xxxiv, 11); mais nous 
devons dire que tous les manuscrits et toutes les an- 
ciennes versions lisent unanimement Diblé (Glaire). 

c) Approche du châtiment annoncé dans la 
prophétie précédente, VII. 

VII. Une seconde prophétie complete la précédente 
et annonce que le châtiment est proche : la fin 
vient, vir, 1-4; la ruine est inévitable. Le prophete 
déplore le sort d'Israel dans une élégie en quatre 
strophes, 5-9; 10-14; 15-22 ; 25-27. 

2. Fils d'un homme. Voir plus haut la note sur 
11, 4. — Les quatre côtés de la terre; c'est-à-dire tout 
le pays d'Israel. Mr 

3. La fin est sur toi; ta fin est arrivée. 



98 Ezechiel, VII, 5-14. 

I. Prophetiæ variæ (EEE, 22.XXXII). — 1° (c). Proæima pena CVID. 

μὴ ἐλεήσω, διότι τὴν ὅδόν σου ἐπὶ σὲ δώσω, 

xal τὸ βδελύγματά σου ἐν μέσῳ σου ἔσται, 

xal ἐπιγνώσῃ διότι ἐγὼ κύριος. 

2 058 λέγει κύριος" ue, To 

πέρας. ἥκει, ἥκει τὸ πέρας, Res πρὸς σὲ, 

1000 ἥκει τὸ πέρας]. 
(9 Ἥκχει τὸ πέρας ἐπὶ σὲ, τὸν χατοι- 

χοῦντα τὴν γῆν" ἥκει 6 καιρὸς, ἤγγικεν ἡ 

ἡμέρα, οὐ μετὰ ϑορύβων, οὐδὲ μετὰ 

ὠδίνων. ὃ 1 2 Nvv ἐγγύϑεν ἐκχεῶ τὴν 

ὀργήν μου ἐπὶ σὲ, καὶ συντελέσω τὸν ϑυμόν 

μου ἕν σοὶ, καὶ κρινῶ σε ἐν ταῖς ὁδοῖς σου, 

καὶ δώσω ἐπὶ σὲ πάντα τὼ βδελύγματά σου" 

  φείσεται 0 ὀφϑαλμός μου, οὐδὲ μὴסע (5) 9

ἑλδήσω" διότι τὼς ὁδούς σου ἐπὶ σὲ δώσω, 

καὶ τὰ ὶ βδελύγματά σου ἐν μέσῳ σου ἔσονται, 

χαὶ ἐπιγνώσῃ διότι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ τύ- 

πτῶων. 
10 (10) ᾿Ιδοὺ τὸ πέρας ἥκει, ἰδοιὶ ἡ ἡμέρα 

κυρίου" εἰ καὶ ἡ ῥάβδος ἤνϑηχκεν, 1 “ὕβρις 
ἐξανέστηκε. Kai συντρίψει στήριγμα 
ἀνόμου, καὶ οὐ μετὰ ϑορύβου, οὐδὲ μετὰ 
σπουδῆς. "5" Ἥκει ὁ καιρῦς, ἰδοὺ ἡ ἡμέρα. 
Ὁ κτώμενος μὴ χαιρέτω, καὶ ὃ πωλῶν μὴ 
ϑρηνείτω""" "5 διότι ὃ χτώμενος πρὸς τὸν 
πωλοῦντα οὐχέτι μὴ ἐπιστρέψει, (אש'' 
ἄνθρωπος ἐν ὀφϑαλμῷ ζωῆς αὐτοῦ οὐ 
κρατήσει. 11 Σαλπίσατε ἐν σάλπιγγι, καὶ 
κρίνατε và σύμπαντα'". 

4. ΑΤ (p. 999. μου) ἐπὶ σὲ (X: ἐπὶ oot) ... : 

γνώσῃ ὅτι. 5. X* Διότι. 6. A!B! (A*t; fere idem 
EF). 7. E: τῶν κατοικόγτων. A: uev ὠδ. 9.F 

(pro διότι) : xard. E (pro ἔσοντ.) : ἔσται. 10-11. A: 
"Ido ἡ μέρα κυρίου, ἰδου τὸ πέρας ἥκει. "E&gAOev ἡ 
πλοκὴ καὶ ἤνϑηκεν ἢ ῥάβδος, ἐξανέστηκεν ἡ Oggi 

καὶ συντρίψει στή. 11. AEFT (in f.) Καὶ οὐκ ἐξ 
αὐτῶν εἰσίν͵ οὐδὲ ὡραϊσ μὸς ἐν αὐτοῖς. 12. AEF+ (in 

f.) ὅτι ὀργὴ εἰς πᾶν τὸ πλῆϑος αὐτῆς. 13. X (pro 
Διότι) : Καὶ. A: οὐκέτι οὐ μὴ ἐπιστρέψῃ, ἈΕΕῚ 
(deinde) καὶ ἔτι ἐν ζωῇ τὸ 4 αὐτῶν: ὅτι ל 

εἰς πῶν τὸ πλῆϑος αὐτῆς οὐκ ἀνακάμψει. EF: 

ὀφϑαλμοῖς. 14. X* iv. A* (a. xoi.) καὶ. AEFT (in 
f.) καὶ οὐκ ἔστιν πορευόμενος εἰς τὸν πόλεμιον" ὅτι 
. ὀργή μον εἰς πᾶν τὸ πλῆϑος αὐτῆς. 

ἸΏΝ wr 7977 3 למָחֶא NA 
ΒΡ Pm ךְכותְּב hiapim 

imm MINE 
NAN ny] mm WU "BN הָּכ ה 

  ni npn 6:הֶאְב  γῈΠ ΝΞ ypץיקח
ΠΌΣΗ DNI הָאְּב: DEO EN 7 

  riz ἈΞ yoNZ 20 MONבורק
ΠΩΣ םיִרָה: FN mm pin 8 
wn v "nan EN בקמ 
"NN TIT ΠΟΘ ἢ ἘΝ 

 ? ὮΝ qrסּוְהֶתְדאְלְו : הית
727 7297 SAN Nb ὩΣ 
MAR 72in2 iepirin] TON 

impo mins ὋΝ יִּכ ahy 
nay ΠΝΞ n» Di m» 5 
imn nos הָסַּמַה yx JDE 
ziyo-NS pump) op cxnu! 

 אָלְו  on Nb minmהְנאַלְו
njpm of run Pru ΝΞ 00310 
"2 Soiree 232m) nig 
"Shan יִּכ :M)ÏN DEN MINS 
Dr Ti 216 Nb pme 

  Hire Ἐφ τὸν Qm? speאל
  deem 19122 dl zn:ּקְּזַחְתְידאָל

  Sepp teיב [ yopלפה  raהלה
imgforr agni yim Ἢ menos 

 .v.8 ךופטא א"נב .v 9. ךיתובעות א"נב
v. 12. P "12 ץמק 

^. Le Seigneur. Hébreu : « Jahvéh ». 

7. La ruine vient sur toi. Hébreu 

arrive ». Septante : > la fin est venue sur toi ». 
105. Septante : > voici que la fin est venue, voici 

le jour du Seigneur ». 
11. Septante : « et le Seigneur brisera la force de 

l'impie et cela sans trouble et sans hâte ». 

: « ton tour 
12. Parce que la colère est sur tout son peuple 

n'est pas dans les Septante. 

13. Septante : « car l'acheteur ne retournera pas 

vers le vendeur, et l'homme ne prévaudra pas avec 
l'ail de sa vie ». 

14. Septante : > sonnez de la trompette et choi- 

sissez entre toutes ces choses ». 



. Ézéchiel, VII, 5-14. 29 
ties diverses (IHE, 22- X XXII). — 1 (c). Approche du châtiment (VII. 

am super te, et abo- 
ue in médio tui erunt : 

ia ego Dóminus. 
sit Dóminus Deus : Afflic- 

 וו.
Mat. 24, 21. 

nit finis, evigilávitadvérsum 

hábitas in terra : venit 22.5 
prope est dies occisiónis, et. 1*5 7. 
rie móntium. * Nune de pro- 3,,°%'%, 

o effündam iram meam super 2" Ha 7, 3; 

Joh, $0, 5 : et judicábo te juxta vias tuas, et 
pónam tibi ómnia scélera tua. * Et 
parcet óculus meus, nec mise- 
r, sed vias tuas impónam tibi, 

abominatiónes tuæ in médio tui 
int : et sciétis quia ego sum Dó- 

“0 Ecce dies, ecce venit : egréssa "eren 
est contritio, flóruit virga, germiná- m. 

.supérbia. '' Iniquitas surréxit in. 222%, 
virga impietátis : non ex eis, et non ' ^55. 
ex pópulo, neque ex sónitu eórum : "s v € 
et non erit réquies in eis. '? Venit ב 
empus, appropinquávit dies : qui 
rit dr : et qui vendit, 
n lügeat : quia ira super omnem 

&, 15; 99, 17. 

la 91, ?; 94, 
1.3, 

pulum ejus. 48 Quia qui vendit, τῶν. 21,2; 

id quod véndidit non revertétur, "^" 
adhuc in vivéntibus vita eórum : 
io enim ad omnem multitüdinem 
us non regrediétur : et vir in ini- 

ite vitz? suæ non confortábitur. 
Cánite tuba, præparéntur omnes, 15: % 5. 
mon est qui vadat ad pr&lium : 
| enim mea super univérsum pó- 
à m ejus. 

- On explique ordinairement ce verset en ce sens 
à peine une premiere affliction est-elle venue, il 
survient une autre. 
Tes abominations; les chátiments dus à tes 

nations. — Vous saurez. Voir sur ce pluriel la 
? sur vi, 11. 

4. L'iniquité... ; c'est-à-dire la verge de l'impiété, 
èsavoir fleuri, a donné pour fruit l'iniquité. 

43. Ne reviendra pas... ne rentrera pas en posses- 
  de ce qu'il a vendu, lors méme qu'il vivraitג
qu'à l'année du jubilé, puisque à cette époque 

il sera captif dans un pays étranger. On sait que, 
d'après la loi mosaïque, l'Israélite qui vendait son 
héritage avait le droit d'y rentrer dans l'année du 

—jubilé (Lévitique, xxv, 13 et suiv.). — Qu'ils se- 
raient..., littéralement et encore parmi les vivants de 
leur vie. Le pluriel leur (eorum) se rapporte au ven- 
deur et à l'acheteur mentionnés au verset précé- 
dent (Glaire). 

-eomplébo furórem meum in 4555 11. ἢ 

et je n'aurai pas de pitié; mais tes 
voies, je les poserai sur toi, et tes 
abominations seront au milieu de toi; 
et vous saurez que je suis le Seigneur. 

* » Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu : Une affliction unique, une afllic- 
tion, voici qu'elle vient. * La fin vient, 
elle vient la fin, elle s'est éveillée 

venit. 7 Venit contrítio su- γα ἢ ὦ | contre toi; voici qu elle vient. 7 La ruine 
vient sur toi, qui habites la terre; il 
vient, le temps; il est prés, le jour de 
la tuerie, et non de la gloire des mon- 
tagnes. * C'est maintenant de prés que 
je répandrai ma colére sur toi, et que 
'assouvirai ma fureur sur toi; et que 

Je te jugerai selon tes voies; et que je 
t'imposerai tous tes crimes; * et mon 
œil n'épargnera pas, et je n'aurai pas 
de pitié; mais tes voies, 16 te les impo- 
serai; et tes abominations seront au 
milieu de toi; et vous saurez que moi 
je suis le Seigneur qui frappe. 

' » Voici le jour, voici qu'il vient : 
la ruine est sortie, la verge a fleuri, 
lorgueil a germé; '' l'iniquité s'est 
élevée sur la verge de l'impiété; il ne 
restera rien d'eux, ni du peuple, ni de 
leur bruit; et il n'y aura pas de repos 
pour eux. '* Il est venu le temps, il 
s'est approché le jour; que celui qui 
achéte ne se réjouisse point; et que 
celui qui vend ne s'afllige pas, parce 
que la colère est sur tout son peuple. 
‘3 Parce que celui qui vend ne reviendra 
pas à ce qu'il a vendu, lors méme 
qu'ils seraient encore au nombre des 
vivants; parce que la vision qui re- 
garde tout le peuple ne sera pas ré- 
voquée; et l'homme par l'iniquité de 
sa vie ne sera pas allermi, '* Sonnez 
de la trompette; que tous se préparent, 
et il n'estpersonne qui aille au combat; 
car ma colére est sur tout son peuple. 



90 Ezechiel, VII, 15-25. 

--- 

I. Prophe tiæ variæ ) 22. XX ΧΕΙ). — f (c. Prorima pena CVID. 

51 πόλεμος ἐν ῥομφαίᾳ ἔξωϑεν, καὶ 0 

λιμὸς καὶ 0 ϑάνατος 500008. 

πεδίω ἐν ῥομφαίᾳ τελευτήσει, τοὺς δ᾽ ἐν τῇ 

πόλει λιμὸς καὶ ϑάνατος συντελέσει. 6 Καὶ 

ἀνασωϑήσονται οἱ ἀνασωζόμενοι ἐξ αὐτῶγ, 

καὶ ἔσονται ἐπὶ τῶν ὀρέων. " Καὶ πάντας 

ἀποχτενῶ, ἕκαστον ὃν ταῖς ἀδικίαις αὐτοῦ. 

17 1000 χεῖρες ἐκλυϑήσονται, καὶ πάντες 

μηροὶ μολυνϑήσονται ὑγρασίᾳ, 18 χαὶ περι- 

ζώσονται σάκκους, καὶ καλύψει αὐτοὺς 

ϑάμβος" καὶ ἐπὶ πᾶν πρόςωπον αἰσχύνη ἐπ᾿ 

αὐτοὺς, καὶ ἐπὶ πᾶσαν κεφαλὴν φαλάχρωμα. 

p ἀργύριον αὐτῶν διφήσεται ἐν ταῖς 

πλατείαις, καὶ τὸ χρυσίον αὐτῶν ὑπεροφϑή- 

σεται. TUA ψυχαὶ αὐτῶν οὐ μὴ | ἐμπλησϑὦσι, 

χαὶ αἱ κοιλίαι αὐτῶν οὐ μὴ πληρωϑῶσι, 

διότι βάσανος τῶν ἀδικιῶν αὐτῶν ἐγένετο. 

gs Ἔκχλεχτὰ κόσμου εἰς ὑπερηφανίαν ἔϑεντο 

αὐτὰ, xai εἰκόνας τῶν βδελυγμάτων αὐτῶν 

ἐποίησαν ἐξ αὐτῶν. Ἕνεχεν τούτου δέδωχα 

αὐτὸ αὐτοῖς εἰς ἀχαϑαρσίαν, 5) καὶ παρα- 

δωσω αὐτὼ εἰς χεῖρας ἀλλοτρίων, τοῦ διαρ- 
πάσαι αὐτὼ, καὶ τοῖς λοιμοῖς τῆς γῆς εἰς 
σχῦλα, καὶ βεβηλώσουσιν αὐτά. 33 Καὶ ἀπο- 
στρέψω τὸ πρόςωπόν μου ἀπ᾽ αὐτῶν, καὶ 
μιανοῦσι τὴν ἐπισχοπήν μου, καὶ εἰςελεύσον - 
ται εἰς αὐτὼ ἀφυλάχτως, καὶ βεβηλώσουσιν 

αὐτὰ, "5 καὶ ποιήσουσι φυρμόν' διότι ἡ γῆ 
πλήρης λαῶν, xoi ἡ πόλις πλήρης ἀνομίας. 

SK où ἀποστρέψω τὸ φρύαγμα τῆς ἰσχύος 
αὐτῶν, καὶ μιανϑήσηται τὰ ἅγια αὐτῶν. 
25 Καὶ ἐξιλασμὸς ἥξει, καὶ ζητήσει εἰρήνην, 

45. F: πόλ. καὶ (V* xoV) ἡ ῥομφαία ἔξ. A: où ἐν 

τῷ med, ... τελευτήσουσιν, τὲς δὲ ἐν. 16. A+ (p. 
ὀρέων) ὡς περιστεραὶ μελετητικαί (EX: ... [* ὡς] πε-- 
quor. μελετικαί. V: ὡς περιστερὰ μελετητή) el * (a. 
χεάντας) καὶ. 17. Bl: ὑγρασίας. 19. AEF+ (p. ὕπερ- 

οφϑήσεται) τὸ ἀργύριον αὐτῶν καὶ τὸ χρυσίον 

αὐτῶν οὐ δυνηϑήσεται ἐξελέσϑαι αὐτοὺς ἐν ἡμέρᾳ 

ὀργῆς κυρίου. F (pro xoi.) : γαστέρες ... : 8 πλη-- 

σϑήσονται. 20. EF (p. βδελ.) καὶ προςοχϑίσματα 
(Al.: .א προςοχϑιομάτωγ) ... δώσω αὐτὰ. 21. At: 

διαφϑεῖραι (1. διαρπάσαι). 22. E (pro εἰς) : ἐπ᾽. 

23. F (pro λαῶν) . AEF+ 
^ « 

: κρίσεως αἱμάτων. 24 
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 .v 17. שגד אלב 'מח א"'נב
 .v.20 םתבעות א"נב +. 21. p' וחוללחו

(in.) Καὶ ἄξω πονηροὺς 1099009, καὶ κληρονο μήσου-- 
σιν τοὺς οἴκους αὐτῶν. 25. B'AT (in.) Kei. 

16: Comme les colombes des vallées, tout trem- 

blants, chacun dans son iniquité. Septante : > mais 

les autres je les tuerai, chacun dans son iniquité ». 
18. Hébreu : «ils se ceignent de sacs et l'effroi les 

enveloppe ; tous les visages sont confus, toutes les 
têtes rasées ». 

19. Leur argent et leur or ne pourront les déli- 

vrer au jour de la fureur du Seigneur manque dans 

les Septante. 

20. Et de leurs simulacres manque dans les Sep- 
tante. 

3. Et des émissaires y entreront. Hébreu 
violents y entreront >. Septante : 
avec insolence =. 

305, Hébreu : > fais la chaine! car le pays est 
plein de meurtres ». 

: « des 

« ils y entreront 



| 126012161, VII, 15-25. 

| e diverses (HE, 22-X XXII). — 1 (e). Approche du châtiment (VID). 

bris : et pestis et fa- ue | ‘* » Le glaive au dehors; et la peste 
qui in agro est, 255 οἱ la famine au dedans; celui qui est 
et qui in civitáte, De. 2 3° | dans la campagne mourra par l'épée ; 

fame devorabüntur. Ying ie et ceux qui sont dans la cité seront dévo- 
ntur qui fügerint ex 1° |rés par la peste et par la famine. '* Et 

. 
T 

. 

. 

Lin móntibus quasi co- ,"*** |seront sauvés ceux qui d'entre eux au- 
ilium omnes trépidi, τ. 21 |ront fui: mais ils seront sur les mon- 

^in iniquitáte sua. ' Om- ni 
s dissolvéntur, et ómnia 75. 4, 

aquis. '* Et — 
s, et opériet eos formído, et. 25 * 

icie confüsio, et in univér- 1 
s eórum calvitium. '* Ar- 2 5. 
rum foras projiciétur, et ^ 

tagnes comme les colombes des vallées, 
tout tremblants, chacun dans son ini- 
quité. ** Toutes les mains seront affai- 
blies, et l'eau coulera de tous les ge- 
noux. '* Et ils se revétiront de cilices, 
et la frayeur les couvrira; sur toute 
face sera la confusion, et sur toutes les 

"2-— .- 

|eórum in sterquilinium erit, 79? 7 |tétes la calvitie. '* Leur argent sera 
um eórum, et aurum eórum mou. [jeté dehors, et leur or sera comme du 

lébit liberáreeosin die furóris ser 1. :* 
ini. Animam suam non saturá- == à. 1 
‘et ventres eórum non imple- 

ir : quia scándalum iniquitátis 

fumier. Leur argent et leur or ne pour- 
ront les délivrer au jour de la fureur 
du Seigneur; ils ne rassasieront pas 
leur âme, et leurs ventres ne seront 

à factum est. ?? Et ornaméntum pas remplis, parce que c'est devenu 
m suórum in supérbiam po- ,,, , |une pierre d'achoppement dans leur 

nt, etimágines abominatiónum ^57 |iniquité. * Ils ont fait servir l'orne- 
| et simulachrórum fecérunt | '**  |ment de leurs colliers à leur orgueil; 
: propter hoc dedi eis illud in et ils en ont fait les images de leurs 

undítiam : *' et dabo illud in “17 |abominations et de leurs simulacres; 
ienórum ad diripiéndum, et »«7* |à cause de cela, je l'ai rendu pour eux 

in predam, et conta- un objet immonde; *' et je le livrerai 
t illud. 33 Et avértam fâ- == »,#.|aux mains des étrangers pour être 

n ab eis, et violábunt ar- pillé, et aux impies de la terre pour 
m meum : et introibunt in illud étre leur proie; et ils le souilleront, 

iis 09 contaminábunt illud. 33 et je détournerai ma face d'eux; et 
: ils violeront mon secret; et des émis- 

saires y entreront et le souilleront. 
75 , Fais la conclusion, parce que la 

TN 
ar ל 

EL. - Y 

E Fac conclusiónem : quóniam aveu | terre est pleine de jugements de sang 
due est judício sánguinum, zu». |et que la cité est remplie d'iniquité. 
civitas plena iniquitáte. ** Et ad- #,14#; |** Et j'amènerai les plus méchants 7 23, 45 d a 1 : 
icam péssimos de géntibus, et » 115 [d'entre les nations, et ils posséderont 
sidébuntdomoseórum : et quiés- 9*2 |leurs maisons; et je ferai cesser l'or- 
fâciam supérbiam poténtium, Es 34, 21. 
 : sanctuária eórum. + 2ב

gueil des puissants, et ces méchants 
posséderont leurs sanctuaires. ?* L'an- 

B. Angüstia superveniénte, requi- goisse survenant, ils chercheront la 

L4. L'eau coulera de tous les genouz...;la rayeur 
ont on sera saisi fera qu'on ne pourra pas retenir 

urine. Cf. xxr, 7. 

21. Aux impies de la terre; de ce pays, où nous 
vivons aujourd'hui, aux Chaldéens. — 1/5 le souille- 
vont: c'est-à-dire ils le traiteront comme une chose 
> profane et souillée. 

= 92. Mon secret (arcanum meum); mon sanctuaire. 

. 93. Fais la conclusion (fac conclusionem); achève 

de prononcer la sentence de leur condamnation ; ou, 

selon d'autres, renferme-toi dans ta maison, comme 
il en a déjà recu l'ordre, ,זוז 24. Selon l'hébreu : Fais 

la chaine; pour figurer, sans doute, la captivité du roi 

et du peuple. Cf. Jérémie, xxvi, 2. — De jugements de 

sang ; de jugements portés contre le meurtre ; ou bien 
du crime de meurtre; car en hébreu le mot jugement 

signifie aussi faute, crime, et 16 mot sang, surtout au 

pluriel comme il l'est ici (sanguinum), se prend pour 

sang versé, meurtre (Glaire). 



92 Ezechiel, VII, 26— VIII, 6. 

X. Prophetiæ variæ (EEE, 22.XXXHE). — 1° (d). Visio eæcidit Urbis CVIII-XI). 

καὶ oùx ἔσται. 35 Οὐαὶ ἐπὶ οὐαὶ ἔσται, καὶ 

ἀγγελία ἐπὶ ἀγγελίαν ἔσται, καὶ ξητηϑήσε- 

ται ὅρασις ἐκ προφήτου, 6 ἀπολεῖς 

ται ἔξ ἱερέως, καὶ βουλὴ ἐκ πρεσβυτέρων. 

27 11? ρχων ἐνδύσεται ἀφανισμὸν, καὶ σὶ 

χεῖρες τοῦ λαοῦ τῆς γῆς παραλυϑήσονται. 

'Κατὰ τὰς ὅδοὺς αὐτῶν ποιήσω αὐτοῖς, καὶ 

ἐν τοῖς χρίμασιν αὐτῶν ἐκδικήσω αὑτους, 

xal γνώσονται ὅτι ἐγεὶ κύριος. Reis 

WHEN. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἕκτῳ ETEL, ἐν 

τῷ πέμπτῳ μηνὶ, πέμπτῃ τοῦ μηνὸς, ἐγὼ 

ἐκαϑήμην ἐν τῷ οἴκῳ, καὶ οἱ πρεσβύτεροι 

Ἰούδα ἐκάϑηντο ἐνώπιόν μου. Καὶ ἐγένετο 

ἐπ’ ἐμὲ χεὶρ κυρίου, * καὶ ἴδον, καὶ 1000 

ὁμοίωμα ἀνδρός" ἀπὸ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ καὶ 

ἕως κάτω πῦρ, καὶ ἀπὸ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ 

ὑπεράνω αὐτοῦ ὡς ὅρασις ἠλέχτρου.  ? Καὶ 

ἐξέτεινεν ὁμοίωμα χειρὸς, καὶ ἀνέλαβέ με 

τῆς κορυφῆς μου, καὶ ἀνέλαβέ μὲ πνεῦμα 

ἀναμέσον τῆς γῆς καὶ ἀναμέσον τοῦ οὐρανου, 
xal ἤγαγέ me εἰς Ἱερουσαλὴμ ἐν ὁράσει 

ϑεοῦ ἐπὶ τὼ πρύϑυρα τῆς πύλης τῆς βλε- 
πούσης εἰς βοῤῥᾶν, où ἦν ἡ στήλη" τοῦ xrt- 
μένου. ᾿ Καὶ ido) ἣν exci δόξα κυρίου ϑεοῦ 
Ἰσραὴλ κατὰ τὴν ὅρασιν ἣν ἴδον ἐν τῷ 
πεδίω. ὃ Καὶ εἶπε πρὸς μέ" Υἱὲ ἀνθρώπου, 
ἀνάβλεψον τοῖς ὀφθαλμοῖς σου πρὸς βοῤ- 
ῥᾶν. Kol ἀνέβλεψα τοῖς ὀφϑαλμοῖς μου 
πρὸς βοῤῥᾶν, καὶ ἰδοὺ ἀπὸ βοῤῥᾶ ἐπὶ τὴν 

πύλην "τὴν πρὸς ἀνατολάς. 9 Καὶ εἶπε 
πρὸς u£ Υἱὲ ὠνθρώπου, ξώρακας τί οὗτοι 
ποιοῦσιν; ᾿Ανομίας μεγάλας ποιοῦσιν ὧδε, 

25. X: ζητήσεις. Al (p. ζητ.) εἰς (A? uncis). 
26. E* (pr.) ἔσται. 27. AEFT (in.) 'O βασιλεὺς 
πεγνϑήσει, καὶ ó. A!F* iv. X: ixü. ἐπ᾽ αὐτές. — 
4. F: ἐν τῷ ἕκτῳ μηνί. AUX ἐγὼ. F+ (p. οὔκ.) ua. 
Α: ἐγώπιον ἐμ ... (a. κυρίου) ἀδωναΐ. 2. EF: ei- 
δον. Et (ἃ. ἀνδρ.) ὡς εἶδος. A°F+ (a. ὑπερ.) καὶ 
(A!E: τὰν). AET (p. ὅρασις) αὔρας, ὡς εἶδος (F: φέγ- 
yes ὡς εἶδος 18). 3. X (p. χειρ.) ἀνθρώπα. +). 
τῆς x00.) 18 κρασπέδε (V: ἐπὶ τῇ xg. X: τῆς κορυφ. 
τῆς κεφαλῆς ua). D'* dvd μέσον τοῦ. AEF+ (p. πύ- 
Ans) τῆς ἐσωτέρας. À: πρὸς βοῤῥᾶν. A? (p. ἡ στή- 

An) τῆς εἰκόνος τοῦ ζήλους (A2: ζήλο, sed v. 3. 5). 

4. AB!: ἐκεῖ ἦν. 5. E: τὲς ὀφϑαλμός oa. A?EF: 
καὶ ἰδοὺ ἀπὸ βούῥα ἐπὶ τὴν πύλην τοῦ ϑυσιαστη- 
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v. 27. ΓΝ N 33 
v.2. ץמקב 'מח א"נב 

v. 6. ‘p on ma 

, ' - < , 
ρίου xj εἰκὼν τοῦ ζήλους rovrov ἐν τῷ εἴςπορεύε- 
σϑαι αὐτὴν τὴν βλέπουσαν πρὸς ἀνατολάς. 

96*. Septante : > il y aura malheur sur malheur, 
et il y aura message sur message ; on cherchera une 
vision d'un prophete ». 

Le roi sera en deuil n'est pas dans les Sep-פד.  
tante. — Le Seigneur. Hébreu : « Jahvéh ». 

VII. 1. En la sixième année, au sixième mois. 
‘Septante : « en la sixième année, au cinquième 
mois ». 

2, Hébreu : « depuis ses reins en haut, c'était 
comme l'éclat du khaschmal (de l'émail?) ». 

3*. Hébreu : « il étendit une forme de main et me 
saisit par les cheveux de la tête ». — Où était placée 
l'idole de la jalousie, pour provoquer la jalousie. Sep- 
tante: « où était la colonne de l'acheteur ». 

9*, Septante : > et je regardais de mes yeux vers 
le nord et du nord vers la porte orientale ». 



| 260101, VII, 26—VIII, 6. 33 
diverses (LEE, 22- XX XII). — f (d). Vision de la ruine de Jérus. (VIIE-XD. 

pacem, et non erit. ** Contur- iz 
super conturbatiónem véniet, De iכ  

auditus super audítum : et quæ- x + 
hem de prophéta, et lex 

sacerdóte et consilium ἃ 
is. 37 Rex lugébit, et prin- 
uétur mœrôre, et manus 

conturbabüntur. Se- | 
lum viam eórum fáciam eis, et + 
idum judícia eórum judicábo 2». 
et scient quia ego Dóminus. | 
IE. ' Et factum est in anno 4 vise 

10, in sexto mense, in quinta €". 
mensis : ego sedébam in domo mea, , 7; *;*:. 
«senes Juda sedébant coram me, ל 
| cécidit ibi super me manus Dó- 1,52 ». 
ni Dei. 3 Et vidi, et ecce simili- 

do i aspéctus ignis : ab as- 
éctu lumbórum ejus, et deórsum, 
mis : et a lumbis ejus, et sursum, 
1881 aspéctus splendéris, ut visio 

ls, 21,3 
Reg. 21, 24. 

ιο: 
73, ἐν. 

Ea. 1, 27. 

3 Et emíssa similitido manus mm 
rehéndit me in cincinno cápitis "ve 4««* 

nei : et elevávit me spiritus inter Re 40, 1. 
- terram et cœlum : et addüxit me in » 14, s. 
- Jerüsalem in visióne Dei, juxta ós- 11.» 
"tium intérius, quod respiciébat ad 1-15» 
rade erat statütum idólum תא κὸν 

i ad provocándam æmulatiénem. 552« 1« s 
+ Et ecce ibi glória Dei Israel, se- א דג 
eündum visiónem quam videram in """* 
campo : * et dixit ad me : Fili hómi- 
nis, leva óculos tuos ad viam aqui- a«eWesi« 
lónis. Et levávi óculos meos ad Pres 
viam aquilônis : et ecce ab aquilône « x 16, 14. 

 « 2א - altáris idólum zeli in ipso inכזו
róitu. 

 * Et dixit ad me : Fili hóminis, 
putäsne, vides tu quid isti fáciunt, 
abominatiónes magnas, quas domus 

| 
| 

paix, et il n'y en aura pas. ** Trouble 
sur trouble viendra, et bruit sur bruit; 
ils chercheront quelque vision auprès 
d'un prophète, et la loi manquera au 
prétre, et le conseil aux anciens. 37 Le 
roi sera en deuil, le prince sera couvert 
de tristesse, et les mains du peuple de 

| la terre trembleront. Selon leur voie 
je leur rendrai, et selon leurs juge- 
ments je les jugerai; et ils sauront que 
je suis le Seigneur ». 

Or il arriva en la sixièmeרוצה. '  
année, au sixième mois, au cinquième 
Jour du mois, que, lorsque j'étais assis 
dans ma maison, et que les vieillards de 
Juda étaient assis devant moi, tomba 
là sur moi la main du Seigneur Dieu. 

Et je vis, et voilà la ressemblance * 
d'un homme, comme l'aspect d'un feu; 
de l'aspect de ses reins et au-dessous, 
c'était du feu; et des reins et au-dessus 
commel aspect d'une splendeur, comme 
la vue de l'électrum. 

* Et la ressemblance d'une main en- 
voyée par cet homme me saisit par 
une boucle de cheveux de ma tête; et 
un esprit m'éleva entre le ciel et la 
terre, et m'amena à Jérusalem dans 
une vision de Dieu, prés de la porte 
intérieure qui regardait du cóté de 
l'aquilon, oü était placée l'idole de la 
jalousie, pour oque la jalousie. 
Et voici que là était la gloire du Dieu 

d'Israël, selon la vision que j'avais vue 
dans la plaine. * Et il me dit : « Fils 
d'un homme, lève tes yeux vers la voie 
de l'aquilon ». Et je levai mes yeux vers 
la voie de l'aquilon ; et voilà que du côté 
de l'aquilon de la porte de l'autel était 
l'idole de la jalousie à l'entrée méme. 

* Et il medit : « Fils d'un homme, 
vois-tu, toi, ce que font ceux-ci, les 
randes abominations que la maison 
‘Israël fait ici, afin que je me retire loin 

36. — favorable, propre à les consoler. 
"o intelligence, l'interprétation de la loi. 

_ d) Vision de la ruine de Jérusalem, VIII-XI. 

Un an et deux mois aprés sa vocation auצו.  
re prophétique, iel vit de nouveau la 

ire du Seigneur et les chérubins. Il fut transporté 
en esprit à Jérusalem, dans la cour du temple, vit, 

et là il vit les quatre espèces d'actes idolátriques1-4,  
auxquels se livraient les hommes et les femmes d'Is- 

- Baal ou Moloch, le soleil et les animaux sacrés de 

ses frères ce qu'il vient de voir, 22-25. 
1. La siziéme année de la captivité d'Ézéchiel, qui 

fut emmené à Babylone avec le roi Jéchonias. — Au 
sirième mois correspondant à la fin d'aoüt et au 
commencement de septembre. 

2. D'un homme. Cette expression se lit ici dans les 
Septante, et les mots ses reins semblent l'exiger. 
Ajoutons que ces mémes mots qui se trouvent 
une description semblable (r, 27), sont précédés de 
un homme (y. 26) (Glaire). — Electrum. Voir plus 
haut la note sur 1, 4. 

ans 

3. Près de la porte intérieure ; dans le parvis le plus 
extérieur.— L'idole de la jalousie, selon saint Jérôme 
et la plupart des interprètes, l'idole de Baal, qui avait 
été dressée dans le temple de Manassé (IV Rois, xxi, 
1; αὶ Paralipoménes, xxxi, 7), et qui, ayant été dé- 
truite par Josias (1 Paralipoménes, xxxiv, 4), avait 
été rétablie par ses successeurs. D. Calmet pense 
ue c'était l'idole d'Adonis, mentionnée au y. 14. — 

Pour provoquer la jalousie du Seigneur (Glaire). 

3 

E e; les femmes pleuraient la mort d'Adonis, 
z me on le faisaiten Phénicie. — Alors sept anges 
apparaissent pour chátier les habitants de Jérusalem, 

- IX; la ville est brûlée et le temple abanionné de 
| Dieu, x; Ézéchiel est chargé d'annoncer ces malheurs 
> et la mort de Pheltias, x1, 1-13, et de prédire aux cap- 
- tifs leur délivrance future, 14-21; il est enfin trans- 
. porté de nouveau en esprit en Chaldée, et raconte à 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

Rer 5-18; les premiers adoraient probablement 

1 
3 



34 Ezechiel, VIII, 7-16. 

I. Prophetiæ variæ (EMEN, 22-% XXII). — 1° (d). Visio ercidii Urbis CVIII-XI). 

τοῦ ἀπέχεσϑαι ἀπὸ τῶν ἁγίων μου, καὶ ἔτι 
ὄψει ἀνομίας μείζονας. E 

Καὶ εἰςήγαγέ με ἐπὶ và πρόϑυρα τῆςד  
αὐλῆς"; ὃ καὶ εἶπε πρὸς ue Υἱὲ ἀνθρώπου, 
ὄρυξον. Καὶ ὥρυξα, καὶ ἰδοὺ ϑύρα. " Καὶ 
εἶπε πρὸς μέ Εἴςελϑε, καὶ ἴδε τὰς ἀνομίας 
ἃς οὗτοι ποιοῦσιν ὧδε. "5 Καὶ εἰςῆλϑον, 
καὶ ἴδον, καὶ ἰδοὺ μάταια, βδελύγματα, καὶ 
πάντα và εἴδωλα οἴκου ᾿Ισραὴλ διαγεγραμ- 
μένα ἐπ’ αὐτοὺς κύχλω. '"' Καὶ ἑβδομή- 
χοντα ἄνδρες ἐκ τῶν πρεσβυτέρων οἴκου 
Ἰσραὴλ, καὶ ̓ Ιεχονίας ὃ τοῦ Σαφὰν ἐν μέσῳ 
αὐτῶν εἱστήκει πρὸ προςτώπου αὐτῶν, καὶ 
ἕκαστος ϑυμιατήριον αὐτοῦ εἶχεν ἐν τῇ 
χειρὶ, καὶ ἡ ἀτμὶς τοῦ ϑυμίαματος ἀνέβαινε. 

Καὶ εἶπε πρὸς μέ Ἕωρακας, υἱὲ ἀνϑρώ-12  
που, ἃ οἱ πρεσβύτεροι οἴκου ᾿Ισραὴλ ποιοῦ- 
σιν, ἕκαστος αὐτῶν ἐν τῷ κοιτῶνι τι κρυπτῷ 
αὐτῶν" διότι εἶπαν Οὐχ 00% ὃ κύριος, 
ἐγκαταλέλοιπε κύριος τὴν γῆν. Kai εἶπε 
πρὸς mé Ἔτι ὄψει ἀνομίας μείζονας ἃς 
OUTOL ποιοῦσι. 

14 Καὶ εἰςήγαγέ με ἐπὶ τὸ πρόϑυρα τῆς 
πύλης οἴχου κυρίου τῆς βλεπούσης πρὸς 
βοῤῥᾶν" καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ γυναῖχες καϑήμεναι 
ϑρηνοῦσαι τὸν Θαμμούζ. 15 Καὶ εἶπε πρὸς 
μὲ᾿ Υἱὲ ἀνθρώπου, ἑώρακας, καὶ ἔτι ὄψει 
ἐπιτηδεύματα μείζονα τούτων. —'5 Καὶ 
εἰςήγαγέ us εἰς τὴν αὐλὴν οἴκου κυρίου τὴν 
ἐσωτέραν, καὶ ἐπὶ τῶν προϑύρων τοῦ ναοῦ 
χυρίου ἀναμέσον τῶν αἰλὰμ καὶ ἀναμέσον 
vov ϑυσιαστηρίου, εἷς εἴχοσιν ἄνδρες τὼ 
ὀπίσϑια αὐτῶν πρὸς τὸν ναῦν τοῖ κυρίου, 
καὶ τὰ πρόςωπα αὐτῶν ἀπέναντι, καὶ OUTOI 

6. AEF+ (p. μεγάλας) ἃς ὃ οἶκος ᾿Ισραὴλ. F+ 
(p. ἀπέχ.) αὐτὲς. À: ὄψῃ ἁμαρτίας μείζ. 7. AEF 
(parum inter se diversi) : Καὶ εἰρήγαγέν ue ἐπὶ 
τὰ πρ. τῆς αὐ. καὶ ἴδον, καὶ ἰδοὺ Gt μία iv τῷ 
τοίχῳ. 8. AEF: Καὶ εἶπεν πρός με: Yiè dv9., 
ὄρ. δὴ iv τῷ τοίχῳ. Καὶ do. ἐν τῷ τοίχῳ, καὶ 
ἰδοὺ ϑύρα uta. 9. AEFT (p. ἀνομίας) τὰς πονγῆη-- 
gas. AET (in f.) σήμερον. 10. AEF: Καὶ εἰςῆλϑον 
καὶ ἴδον, καὶ 0000 πᾶσα ὁ μοίωσις ἑρπετοῦ καὶ 
κτήνους, μάταια βδελύγματα, καὶ εἶδον πάντα vd 
εἴδωλα οἴκου ᾿Ἰσραὴλ διαγεγραμμένα ἐπ᾽ αὐτοῦ 
(A2: ἐπ᾽ αὐτᾷ Toíya; F: ἐπὶ τᾷ τ.). F+ (in f.) δι 
ὅλο (A2: κύκλῳ κύκλῳ). 11. B!* (sec.) καὶ. A: 
JTeCovías. F: υἱὸς Zap. F* ἐν μέσ. αὖτ. X: εἰςτήκει 
ἂν μέσῳ שעד εἱστήκεισαν δὲ. E (p. £x.) αὐτῶν. 
F: τὸ ϑυσιαστ. À: ἐν χειρὶ αὐτᾶ. 19. Αἱ υἱὲ dvo. 
ξώρακ. (B': ἑόρακας, it. 19, 17), A+ (p. ποι.) 
ὧδε (F: ἐν σκότει, X: ἐν σκοτεινῷ). À: διότι ei- 

  ᾿γκαταλέλοιτιεν κύριος, οὐκ ἐφορᾷ ὃ κύριοςהשעי
τὴν γῆν. 13. E: Ὅτι ὄψει (A: ὄψῃ). E: ἃς καὶ Er. 
14. E: Gaude. 15. EF: “Ἑώρακ. υἱὲ ἄνϑρ. At (p. 
€ / \ A] ed v Y ^ ἑώρακ.) μὴ μικρὰ τῷ οἴκῳ Ιόδα τᾶ ποιεῖν τὰς 

Ἴ. E voilà que je vis un trou dans la "aille 
  pes 4M les Septante. Apesא

. De reptiles et d'animaux.Septante : > de vanités» 
41. Se tenaient debout devant les peintures n'est 

pas dans les Septante. — Jézonias. Septante : « Jé- 

HP? הפ mi ילָאְרְשִיִדתְיּב רשא 
 יִשְּדְקִמ לָעְמ  cup Cri»yהֶאְרִּת

nids nia»im 

  TETE NNE ON ΠΝ NON Τהָאְרֶאְו
SN TON 102 TONI nin) 5 

  DNSאָנְדרֶתַח  epaריִקְּברֶּפְחְאְנ
N2 ὮΝ "NM דָחֶא: MINE num) 9 

CEN mn תִבָקיְּתַהתֶא ΠΣ 
73m wow) איבָאְו inb mi» en ^ 
-»2 yr nona ioo? MANS 
RIZ npn לֶאְרְשְו nea יכל 
UpYO Wm םיִעְבְשְו :ביִבְּס ו 3530 11 

 לַאְרְשַידִתִיִב « js smiדמל
A) = םָחיִנָפִפ DM | סֶכּתְּב 

  px) Ÿn2 ipiupnתֶרְטְקַהְהְנִ
ΒΈΣΞ mean "ow MANN mobs 
qun mi» לָאְרְשְודתיִב "opp UN 
ΤῈ OVER "2 DD ITR vw 
Cw njm 27 ינְמא הָאר Him 
ANR AN ΤῊΣ ON MONET ץֶרָאְה: 5 

  mange ΓΙ 8. ni2»im:םיש>ע

pw HNE-ON יתא Non + 
Duran) MANN MN ְהָנה 
HARAS ΓΞ תובְשָי s" 
7i DIN MNT cow MEN 
: 7280 ni273 ni2zim msn AN 

Nina ASS ὯΝ NOUS 
nim 29 חַתְפדהּנַהְו תיִמיִנְפַה 
pp? הָּבְזִּפַה yan Bewn v2 

  niens bw nummלָכיִהְְלֶא
nom הָמְדְק ceps mm 
ἀνομίας ἃς πεποίηκαν ( A3: πεποιήκασι) αὐτοὶ ὧδε; 
(e versu 17 falso inserta?). A: ὄψῃ. 16- A: καὶ 
ἰδού, ἐπὶ τῶν προϑύρων ναοῦ. AEET (p. εἴκοσι) 
καὶ πέντε. AET (p. ὀπέσϑ. αὐτῶν) τὲς e 
ΑἹ. 4 ἔχοντες post xvoís). A: vedy κυρίου. 

chonias ». 
13. Si tu te lournes encore n'est pas danslesSeptante, 
14. Adonis. Hébreu et Septante : « Thammuz ». 
16. Vingt-cinq hommes. Septante Pines : « vingt hom- | 



Ézéchiel, VIII, 7-16. 
2 ES 

' diverses (LEE, 22-X X XIIE). — 1° (d). Vision de la ruine de Jérus.CVIIHI-XI). 

hic, ut proeul récédam a ?**7 

meo? et adhue convér- 
s abominatiónes majóres. 
lüxit me ad óstium átrii : 1 m2 17 
Lecce forámen unum in ?*** 

* Et dixit ad me : Fili hó- 
le parietem. Et cum fodis- ₪. 

/ 
17 

| | appáruit óstium 1 ₪ 
Et dixit ad me : Ingrédere, 2:7": 

ride abominatiónes péssimas, Ἦν ἐν τς 
: isti fáciunt hic. 
Etingréssus vidi, et ecce omnis ^s 
tüdo reptilium et animálium, ete. 
ninátio, et univérsa idóla domus 2% 

ael depicta erant in pariete ,ומ 
"itu per totum. '! Etseptuaginta 97.5: 
de senióribus domus Israel, et 
nías filius Saphan stabat in mé- 

m, stántium ante pictüras : 
unusquísque habébat thuribulum 
manu sua : et 4 nébulæ de 

lure co Et dixit ad, . 
Certe vides fili hóminis que ^». 
res domus Israel fáciunt in té- 5 

34, 14, 
Pa 148, 2. 
A 5, 
^ 24, 

la 44, 17. á 

3, 4. 
9. 
1. 

2, 25. 

P - 

ἊΝ ” 
. 
 )ה

 nebri. . Unusquisque in abscóndito "9 ?* Ὁ 
cubiculi sui : t enim : Non videt 

minus nos, dereliquit Dóminus 

"5 Et dixit ad me : Adhuc con- 346 
-vérsus vidébis abominatiónes majó- 7" 
res, quas isti faciunt, '* Etintrodüxit 

per óstium p domus Dómini, 
respiciébat ad aquilónem : et 

ébant plan- 

: Certe vidisti A4oruo 
1 . Solis L à: adhue conyérsus vi- πο, 

s abominatiónes majóres his. #1 
Et. introdüxit me in átrium "Ἀπ εν 
nus Dómini intérius : et ecce 25 
óstio templi Dómini inter vesti- ;' 2; %. 
um et altáre, quasi viginti quin- , ,5'5 . 

e viri dorsa ntes contra tem- peut. 17, 3. 
m Dómini, et fácies ad orién- * ?«*. 23, 11. 

Ἐκ 6, 4, 6. 

de mon sanctuaire? et si tu te tournes 
encore, tu verras des abominations 
P grandes ». 7 Et il me conduisit à 
‘entrée du parvis, et voilà que je vis 
un trou dans la muraille. ὃ Et 1[ me dit: 
« Fils d'un homme, perce la muraille ». 
Et lorsque j'eus percé la muraille, 
parut une porte. * Et il me dit: « Entre, 
et vois les abominations horribles que 
ces gens font ici ». 

'' Et étant entré, je vis, et voici que 
toute sorte d'images de reptiles et 
d'animaux, l'abomination et toutes les 
idoles de la maison d'Israël étaient 
peintes sur la muraille tout autour. 

! Et soixante-dix d'entre les anciens 
de la maison d'Israël se tenaient debout 
devant les peintures, et Jézonias, fils 
de Saphan, était au milieu d'eux; et 
chacun d'eux avait un encensoir en sa 
main; et une vapeur comme un nuage 
s'élevait de l'encens. '* Et il me dit : 
« Certes tu vois, fils d'un homme, ce 

e les anciens de la maison d'Israël 
ont dans les ténèbres, chacun dans le 
secret de sa chambre; car ils disent : 
Le Seigneur ne nous voit point; le 
Seigneur a délaissé la terre ». 

13 Et il me dit : « Si tu te tournes 
encore, tu verras des abominations plus 
grandes que celles que ces gens font ». 
‘Et il me conduisit à l'entrée de la 

porte de la maison du Seigneur, qui 
regardait du côté de l'aquilon, et voici 
que là les femmes étaient assises pleu- 
rant Adonis. 

15 Et il me dit : « Certes, tu as vu, 
fils d'un homme; si tu te tournes en- 
core, tu verras des abominations plus 
randes que celles-ci ». "5 Et il me con- 

duisit dans le parvis intérieur de la 
maison du Seigneur; et voilà qu'à l'en- 
trée du temple du Seigneur, entre le 
vestibule et l'autel, environ vingt-cinq 
hommes tournant le dos au temple 

| du Seigneur, et la face vers l'orient; 

7. Parvis du peuple, appelé simplement parvis, 
»pposition à celui des prêtres et des Lévites, 

* parvis intérieur, Y. 16. Voir la note sur 1 
vt, 36. 

40. Cette description parait indiquer que les Juifs, 
comptaient sur le secours des Égyptiens contre 

éens, adoraient les dieux de l'Égypte, rep- 
tiles et animaux, comme on les voit peints sur les 
murs des temples égvptiens. 
M. Jézonías parait être ici le chef des soixante- 
ix. — Saphan : scribe sous le règne de Josias (IV Rois, 

xxi, 3 et suiv.). 
.. 44. Adonis. Les rites voluptueux de son culte fu- 
rent une des formes les plus populaires du culte de 
Baal. Le nom d'Adonis ne diffère point parle sens 

. de celui de Baal; l'un et l'autre signifient également 
d maître, seigneur, dans les langues sémitiques. Du 

temps de saint Jéróme, il existait éncore un bois 
sacré d'Adonis dans lesenvirons de Bethléhem. C'est 
surtout à Gebal ou Byblos qu'il était adoré. Les 
femmes pleuraient sa mort. à l'époque de l'année 
ou le fleuve Adonis devient rouge, ce qu'on prenait 

pour son -— Des bas-reliefs représentent les fem- 

mes qui le pleurent. Pour rappeler la mort du dieu, 
elles plantaient dans un vase de la laitue, de l'orge 
et du fenouil, qu'elles exposaient sur la terrasse des 
maisons. Dans les sanctuaires brülaient des par- 
fums. Là se trouvait le simulacre d'Adonis qu'on en- 
terrait. Le sixième jour, le dieu ressuscitait et alors 
commencaient de hideuses bacchanales. Les femmes 
sacrifiaient à Thammouz leur chevelure. Ces fétes 
avaientlieu à deux époques de l'année, au printemps 

et à l'automne. Voir la figure, p. 29 
16. Environ (quasi) vingt-cinq hommes, etc, 11 y 



80 Ezechiel, VIII, 17—IX, 6. 

1. Prophetiæ variæ (III, 22-XXXHE). — f^ (d). Visio excidii Urbis € VIH-XID.. 

προςκυνοῦσι τῷ ἡλίῳ. JU Καὶ εἶπε πρὸς 

ud Ἕωρακας, υἱὲ ἀνθρώπου" μη μικρὰ τῳ 

οἴκῳ ᾿Ιούδα τοῦ ποιεῖν τὰς ἀνομίας ἄς πε- 

ποιήχασιν ὧδε, διότι ὁπλῆσαν τὴν γῆν &vo- 

μίας; Καὶ 000ן αὐτοὶ ὡς μυχτηρίζοντες. 

18 Καὶ ἐγὼ ποιήσω αὐτοῖς μετά ϑυμοῦ" 1 

φείσεται 0 ὀφϑαλμός μου, οὐδὲ μὴ ἐ
λεήσω , 

XX. Καὶ ἀνέχραγεν εἰς τά ὦτα μου 

φωνῇ μεγάλῃ; λέγων" Ἤ,χγγικεν ἡ ἐκδίκησις 

τῆς πόλεως. Καὶ ἕκαστος εἶχε τὰ σκούη 

τῆς ἐξολοϑρεύσεως ἐν χειρὶ αὐτοῦ. ᾿ Koi 

ἰδοὺ $E ἄνδρες ἤρχοντο ἀπὸ τῆς 0007 τῆς 

πύλης τῆς ὑψηλῆς τῆς βλεπούσης πρὸς 

βοῤῥᾶν, καὶ ἑκάστου πέλυξ ἐν τῇ χειρὶ 

αὐτοῦ. Καὶ εἷς ἀνὴρ ἐν μέσῳ αὐτῶν ἐνδε- 

δυχως ποδήρη, καὶ ζώνη σαπφείρου ἐπὶ τῆς 

ὀσφύος αὐτοῦ, καὶ εἰςήλϑοσαν καὶ ἔστησαν 

ἐχόμενοι τοῦ ϑυσιαστηρίου τοῦ χαλχου. 

3 Καὶ 0050 ϑεοῦ τοῦ ᾿Ισραὴλ ἀνέβη ἀπὸ 

τῶν Χερουβὶμ, ἡ οὖσα ἐπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸ 

αἴϑριον τοῦ οἴκου. Καὶ ἐχάλεσε τὸν ἄνδρα 

τὸν ἐνδεδυχότα τὸν ποδήρη, ὃς εἶχεν ἐπὶ 

τῆς ὀσφύος αὐτοῦ τὴν ζώνην, 

Axgi εἶπε πρὸς αὐτόν" Δίελϑε μέσην 

Ἱερουσαλὴμ, καὶ δὸς σημεῖον ἐπὶ τὰ μέτωπα 

τῶν ἀνδρῶν τῶν καταστεναζόντων καὶ τῶν 

χατωδυνωμένων ἐπὶ πάσαις ταῖς ἀνομίαις 

ταῖς γινομέναις ἐν μέσω αὐτῶν. ? Καὶ τού- 

τοις εἶπεν ἀχούοντός μου Πορεύεσϑε 

ὀπίσω αὐτοῦ εἰς τὴν πόλιν, καὶ HÔTTETE, 

χαὶ μὴ φείδεσϑε τοῖς ὀφθαλμοῖς ὑμῶν, καὶ 
μὴ ἐλεήσητε" 9 πρεσβύτερον καὶ νεανίσχον 
xal παρϑένον καὶ νήπια καὶ γυναῖχας ἀπο- 
χτείνατε εἰς ἔξάλειψιν. "Eni δὲ πάντας ἐφ᾽ 

16. A: προφεκύγουν κατ᾽ ἀνατολὰς τῷ ἡλίῳ. 
417. F: μὴ μικρὸν. Al: Ἰσραὴλ (l. ᾿1όδα). AEN: 
ἔπλησαν (Β΄: ἐπλάνησαν) τὴν γῆν ἄνο μίας καὶ ἐπέ- 
στρεψαν τοῦ παροργίσαι με; καὶ ἰδοὺ αὐτοὶ ἐκτεί-- 
γουσιν τὸ κλῆμα ὡς μυκτηρίζοντες. XT (in f.) με. 
48. AEF parum inter se diversi + (in f.) καὶ 
καλέσουσιν ἐν τοῖς ὠσίν μου, καὶ οὐ μὴ εἰςακούσω 
αὐτῶν (EF+ φωγῇ μεγάλῃ post ue). — 1. E: qo- 
γὴν μεγάλην. Al: αὐτὸς (1. ἕκαστ.). BIA: ἐξολεϑρ- 
F: ἐν τῇ y. 2. FT (p. πέλνξ) ἐξολοϑρεύσεως. ΑἹ: 
ζώνην (À. ζώνη). F: εἰςῆλϑον. A: ἐχόμενα. 3. F: ἡ 
δόξα. A* «8 (ἃ. og.) ... (eli. F) : ἐπὶ τῶν X. 
B'A!: Χεροβείν (-Beiu al.). E: ἐπὶ τῇ Χερ. 7 
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berry רש בּורְכַה למ nom 

  NPA) man JDAטָבָלַה שיִאְהֶלֶָא
  "pon nep "UN m'en;ויִנְתְמְּב

ina רבע 158 Him ON + 
  Wins venוס יְִתִהְו םֶכְשיִרְו

bro?) | םיִשְנְאָה ΓΉΓΙΣΘΓΟΣ 
néon תּיבָקיִּתַהֶלָּכ לע epos 
vy NA VON nik» הָבותְּב: n 
coy cinn-2? sn) TIR 72 

  6הָלּותְבּו 72 ןקָז :ּולְמְחַמִדַלַאְו
“2 mie» nn mé» ze 

 .v.4 'ק וילצא v. 5. 'p לא .ib "כ םכניכ

406 ἐπ᾽ αὐτᾶ. 4. AEF+ (p. εἶπεν) κύριος. AFT (p. 
100196 μέσην) τὴν πόλιν, μέσην (FT καὶ ἃ, udo.). 
5. X: αὐτοῖς (pro rér.). EF: εἰς τ. πόλ. ὀπίσω 

αὐτᾶ. À: φείσησϑε. 

47. Et voici qu’ils approchent le rameau de leurs 
narines. Septante : > et voici qu'ils sont comme des 
railleurs ». 

48. La fin manque dans les Septante. 

IX. 4^, Hébreu : > approchez, vous qui devez chàtier 
la ville, chacun son instrument de destruction dans 

sa main ». 
2. L'instrument de mort. Septante : « une hache >. 

— De lin. Septante : « d'une robe trainante ». — Et 
l'écritoire du scribe. Septante : « et une ceinture de 
saphirs », Item y. 3. 

6. Le thau. Hébreu et Septante : > le signe ». C'est 
le sens du mot qui désigne la lettre hébraique. 



Ézéchiel, VIII, 17—IX, 6. 37 
diverses (LEE, .(22-וצברוו - P (Cd). Vision de la ruine de Jérus. CVEHI-XIP. 

ador ad ortum solis. 
Et dixit ad me : Certe vidisti s. 
éminis : gom leve est hoc sie. 

ida * ut cerent abomina- Ex. 7, 33; 

las, quas fecérunt hic : quia y. à 1». 
terram iniquitáte convérsi 
irritändum me? et ecce 

I ramum ad nares suas., 7-5; 
et ה ΝΣ ἢ. 

P: 
Jer. 11, 11. 

us meus, nec miseré Mish. à, 4. 
e cum. clamáverint 2 Pom meas ?""** ^ 

5 PE non exa m 608. 

xXx. "1 t elamávit in aüribus meis *&erieter « 

56 magna, dicens : Appropinqua- >< 
| visitatiónes urbis, et unus- "5 

sque vas interfectiónis habet in 
nu sua, * Et ecce sex viri venié- es» 

ant de via superióris, quae ἐκ εἰ "; 
oq : et uniuscu- ^**"* 

tus in manu ejus : pe. 14, κα 
unus in médio eórum "^ * 

estítus erat líneis, et atramentá- ,15* 7. 
ium scriptóris ad renes ejus : et in- 

6881 sunt, et stetérunt juxta altáre 
reuim , 5 Et ória Dómini Israel = » >. 

ipta est de cherub, qua erat + ne. « » 
super eum ad limen domus : et vo- 5,7 2" 
cávit virum, qui indütus erat lineis, **»^"* 
et atramentárium scriptóris habébat 

umbis suis. 
* Et dixit Dóminus ad eum : Transi 

ir médiam civitátem in médio Jeru- 
salem : et signa thau super frontes 
virórum geméntium, et doléntium 
super cunctis abominatiónibus, quie 
fiunt in médio ejus. 

Et illis dixit, audiénte me : 0-0 
'ransíte per civitátem sequéntes = היינה 

et percütite : non parcat óculus κι ג #7. 
rn misereámini.* Senem, ** * '* 

dolescéntulum, et virginem, párvu- 
im, et mulieres, interficite usque 

interneciónem : omnem autem, 

EAU Lie 

M; 
SUITE 

1, ἃ; 
14, 

1, 

An 
 ו. , $4
3 Pet. 2, 5. 

18 

1% 
Gen. 19, 3. 
Ex. 12,23 

et ils adoraient vers le lever du soleil. 
" Et il me dit : > Certes, tu as vu, 

fils d'un homme ; est-ce peu à la maison 
de Juda d'avoir fait les abominations 
qu'ils ont faites ici, puisque remplis- 
sant la terre d'iniquité, ils se sont ap- 
pliqués à m'irriter? et voici qu'ils ap- 
rochent le rameau de leurs narines. 
*Ainsi donc moi aussi j'agirai dans 
ma fureur; mon œil n'épargnera pas, 
je n'aurai pas de pitié; et lorsqu'ils 
crieront à mes oreilles à haute voix, je 
ne les écouterai point ». 

EX. ' Et il cria à mes oreilles d'une 
voix forte, disant : « Le châtiment de 
la ville s'approche, et chacun a un 
instrument de meurtre dans sa main ». 
2 Et voilà que six hommes venaient de 
la voie de la porte supérieure qui re- 
garde vers l'aquilon, et l'instrument de 
mort de chacun était dans sa main, un 
homme aussi au milieu d'eux était vêtu 
de lin, et l'écritoire du scribe était atta- 
chée à ses reins; et ils entrérent, et ils 
se tinrent l ̂s de l'autel d'airain ; 3 et 
la gloire du Dieu d'Israël s'éleva de 
dessus le chérubin sur lequel elle était, 
vers le seuil de la maison; et elle appela 
l'homme qui était vétu de lin, et qui 
avait l'éócritoire du scribe à ses reins. 

+ Et le Seigneur lui dit : > Passe par 
le milieu de la cité, au milieu de Jéru- 
salem, et marque un thau sur les fronts 
des hommes qui gémissent et qui souf- 
frent de toutes les abominations qui se 
font au milieu d'elle ». 

* Et aux autres, il dit, moi l'enten- 
dant : « Traversez la cité en le suivant, 
et frappez; que votre œil n'épargne 
as, et n'ayez 5 de pitié. Le vieillard, 
e tout jeune homme, et la vierge, l'en- 
fant et les femmes, tuez-les jusqu'à 
extermination complète; mais ne tuez 

Encensoir de la XIXe dynastie (f. 11, p. 35) (Denderah). 

avait toujours dans le temple douze prétres et douze 
évites qui servaient par semaine, et le grand-prètre 

faisait le vingt-cinquiéme. — Tournant le dos au 
temple. Pour protester contre les cultes solaires, le 

du vrai Dieu était vers le couchant. au lieu 
d'être dirigé vers le levant, comme les temples ido- 

47. Ils approchent... Vl s'agit d'un rite idolâtrique. 

IX. 1. Un instrument de meurtre; l'hébreu porte 

l'instrument de sa destruction; c'est-à-dire que cha- 
cun porte en lui-méme la cause de sa propre ruine. 

2. Siz hommes... tigurant les Chaldéens qui de- 
vaient venir dans la Judée par le nord (Jérémie, 1, 
13, 14). — La porte supérieure; la porte des prétres, 
dont le parvis était plus élevé que celui du peuple. 
— Un homme aussi... vétu de lin, comme l'était le 
grand-prétre à la fête de l'expíation (Lévitique, xvi, 
4), était un messager de paix et de miséricorde. — A 
ses reins. On portait à la ceinture une écritoire con- 
tenant tout ce qui est nécessaire pour écrire; usage 
qui s'est conservé en Orient. Cette écritoire devait 
servir à marquer les Israélites qui seraient épargnés. 
— L'autel d'airain ; l'autel des holocaustes, placé 
dansle parvis des prêtres, sur lequel on offrait les 
sacrifices sanglants. E 

3, 6. La maison (domus); c'est-à-dire le temple. 
&. Thau estla derniere lettre de l'alphabet hébreu ; 

il avaitoriginairement la forme d'une croix. Ainsi, au 



38 Ezechiel, IX, 7—X, 3. 

1. Prophetis variæ .גוו) 22.ΧΧΧΕΙ). — 1° Cd). Visio 601001 Urbis CVIII-XR). - 

- 0 2 ^ pe 

of; ἐστι τὸ σημεῖον μὴ ἐγγίσητε' ἀπε τῶν 
» > 2 

ἁγίων μου ἄρξασϑε. Καὶ ἤρξαντο ἀπὸ 
  - - 4 eO * £00כ -

τῶν ἀνδρῶν τῶν πρεσβυτέρων οἱ ἦσαν £O 
- M 2 . 

ἐν τῷ οἴκω. ἢ Καὶ εἶπε πρὸς שט 
M] c ^ 

Midvute τὸν οἶχον, καὶ πλήσατε τάς 00005 
- , 8 x 

γεχρῶν ἐχπορευόμενοι, καὶ xó nrete!l. 9 Καὶ 
- ^ ^ , 

ἐγένετο iv τῷ κόπτειν αὐτοὺς, καὶ HITTU 
* , s » 

ἐπὶ πρόςωπόν μου, καὶ ἀνεβόησα, καὶ eite 
^ ^ , 

Οἴμοι, κύριε, ἐξαλείφεις OÙ τοὺς χαταλοί- 
- - , \ 

πους τοῦ Ἰσραὴλ, ἐν τῷ xyéu σὲ TOY 
M 

ϑυμόν cov ἐπὶ Ἱερουσαλήμ; * Καὶ εἶπε 
A 2 , - y 2 ו ' 

πρὸς μὲ ᾿Αἴδικία τοῦ οἴκου 10000 καὶ 
, 0 

Ἰούδα μεμεγάλυνται σφόδρα σφόδρα, ὃτι 
SUR i EC, 

ἐπλήσϑη ἡ γῆ λαῶν πολλῶν, καὶ ἡ πόλις 
, e, 

ἐπλήσϑη ἀδικίας καὶ ἀκαϑαρσίας. Ὅτι εἷ- 
  - 6כ 2 -₪

  Ἐγκατέλιπε κύριος τὴν γῆν, οὐχ ἐφορᾷ 0הע"
2 

χύριος. "9 Καὶ οὐ φείσεταί μου ὁ ὀφϑαλ- 

μὸς, οὐδὲ μὴ ἐλεήσω, τὼς ὅδοὺς αὐτῶν εἰς 
^e 

€ 

χεφαλὰς αὐτῶν δέδωκα. '' Καὶ ἰδοὺ ὁ 
4 

ἀνὴρ ὃ ἐνδεδυχιὺς τὸν ποδήρη καὶ ἐζωσμένος 

τῇ ζώνῃ τὴν ὀσφυν αὐτοῦ, καὶ ἀπεχρίνατο 

λέγων" Πεποίηκα καϑυςς ἐνετείλω μοι. 
X. Καὶ ἴδον, καὶ ido) ἐπάνω τοῦ στερεώ- 
ματος τοῦ ὑπὲρ κεφαλῆς τῶν Χερουβὶμ, ὡς 

"λίϑος σαπφείρου ὁμοίωμα ϑρόνου ἐπ᾽ αὐ- 
- 2K ' 1 M ^ » ὃ בי 0 

τῶν. αἱ εἶπε πρὸς τὸν ἄνδοα τὸν ἔνδε- 
δυχύτα τὴν στολήν Εἴςελϑε εἰς τὸ μέσον 
τῶν τροχῶν τῶν ὑποχάτω τῶν Χερουβὶμ, 
καὶ πλῆσον τὰς δράχας σου ἀνϑρώκων πυρὸς 
ἐκ μέσου τῶν Χερουβὶμ, καὶ διασκόρπισον 
2.5 \ , \ "v a" ^, 
ἐπὶ τὴν πόλιν. Καὶ εἰζηλϑὲεν ἐνώπιον 
ἐμοῦ" 

8 χαὶ τὼ Χερουβὶμ εἱστήκει ἐκ δεξιῶν τοῦ 
  , 4 » cכ - כ «

οἴκου ἐν τῷ εἰςπορεύεσϑαι τὸν ἄνδρα, καὶ ἡ 

6. A- (a. ἀπὸν καὶ. ΑἸ τῶν dvÓg. X* ἔσω. 1. F: 
ἜἘμιάνατε ... ἐπλήσατε. À: πληρώσατε. F: καὶ ἔκπορ. 

 -- X (in f.) Καὶ ἐξελϑόντες ἔτυτιτον (8. ἔκοאס ה.

στον) τὴν πόλιν. 8. A^ (p. αὐτοὺς) ὑπελείφϑην 
ἐγώ. À: Οἴμμοι ἀδωναὶ. ΑἸΕῈ σε. 9. AB': Ἔγκατα- 
λέλοιπεν ὃ κύρ. ΑἸ dx ἐφ. ὃ x. 10. AE: Καὶ ἐγὼ 

εἶπα: ᾿Εγώ εἶμι, οὐ φείσεται. AEF T (p. ὄφϑ.) mov 

(AL: Καὶ àu8 καὶ φείσεται). 11. A: περιεζωσμένος. 
X* τῇ. À: ἄπεκρ. λόγον, λέγων" Hezt., καϑὰ ἔνετ. 

uoi. — 1. AB!: Xegofew (eti. in sqq. B'A! saepe : 
“Χεροβείν). Al: ἐπ᾽ αὐτῷ (F: ἐπ᾽ αὐτὸν). 2. A 
(pro δράκ.) : χεῖρας. 3. X: ἐπλήρε. 
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7. La fin manque dans les Septante. 
8. Et, le carnage achevé. Hébreu et Septante : 

« pendant qu'ils frappaient ». 
9. La terre est remplie de sang. Septante : « la 

terre est remplie de peuples nombreux ». 
11. De lin. Septante : « d'une robe traînante ». Cf, 

y. 9 et 3. 
X. 2. De lin. Septante : « d'un habit ». 



Ézéchiel, IX, 7—X, 3. 8 

2 | 10671018 thau, ne 06- 
5, , et ἃ sanctuário meo inci- 5». 

runt ergo a viris senió- op 9 
$, qui érant ante fáciem domus. 
d ι ad eos : Contamináte do- x« 19, 14, 

te átria interféctis : 
t egréssi sunt, et per- 

1 qui erant in civitäte. 
eade compléta, remánsi ego : = LI 

e super fáciem meam, et cla- propiretn. 
. / 2 Ka. . aio : Heu, heu, heu, Dómine POE 

s : ergóne dispérdes omnes re- 
s Israel, effündens furórem 

iM -cuper Jerûsalem? * Et dixit 
2: Iniquitas domus Israel et ἔκ τιν τι. 
a magna est nimis valde, et re- Lam à à 

a est terra sanguinibus, et cívi- 4 hee. 21, 10. 

ta est aversióne : dixérunt 
im : : Dereliquit Déminus terram, 

et Dóminus non videt. '* Igitur et % 7.49; 
| óculus, neque mi- > RCE na 

/ m eórum super caput * δῷ 

| % ecce vir qui erat indütus | 2^ 
_ líneis qui habébat atramentárium Econ 
> in dorso suo, respóndit verbum, Xs 5 » 
> dicens : Feci sicut præcepisti mihi. 

Lee. 14, 22. 

Le. M di, et ecce in firma- 
La rotis 

ménto, quod erat super caput ché- 
quasi lapis sapphírus, quasi. , ,, κα 
similitudinis sólii, appáruit *7* ;* 

ea. * Et dixit ad virum, qui »«»».». 11. 
1 tus erat lineis, et ait : Ingrédere 

- in médio rotárum, quæ sunt subtus 
. Chérubim, et imple manum tuam 
E ignis, quæ sunt inter chéru- 

et eflünde super civitátem. 
E | Ingressiisque est in conspéctu 
meo : * chérubim autem stabant ἃ 
peti domus cum ingrederétur 
vir, etnubesimplévit átrium intérius. 

L | 

4 

Giorin Dei 
in ra 

Ἐκ 41, 2; 
3,16; 44, 0 

3 3. 
2 Par. i,14:6,1. 

personne sur qui vous verrez le thau ; et 
commencez par mon sanctuaire ». Ils 
commencèrent donc par les anciens qui 
étaient devant la maison. 7 Et il leur 
dit : « Souillez la maison et remplissez 
les parvis de tués, sortez ». Et ils sor- 
tirent, et ils frappaient ceux qui étaient 
dans la cité. 

* Et, le carnage achevé, moi je de- 
meurai, et je tombai sur ma face, et je 
dis en criant : « Hélas, hélas, hélas, 

Seigneur Dieu; perdrez-vous donc en- 
tièrement tous les restes d'Israël, en 
répandant votre fureur sur Jérusalem? » 
* Et il me dit : > L'iniquité de la maison 
d'Israël et de Juda est grande, très 
grande; et la terre est remplie de sang, 
et la cité est pleine de révolte; car ils 
ont dit : Le Seigneur a délaissé la terre, 
le Seigneur ne voit pas. '^Ainsi donc 
mon œil n'épargnera pas, et je n'aurai 
pas de pitié; leur voie, je la raménerai 
sur leur téte ». 

1 Et voilà que l'homme vêtu de lin, 
qui avait l'écritoire à son dos, répondit 
une parole, disant : « J'ai fait comme 
vous m'avez ordonné ». 

X. ‘ Et je vis, et voilà que dans le 
firmament qui était sur la téte des ché- 
rubins, parut comme une pierre de sa- 
phir, comme une espéce de ressem- 

blance de tróne au-dessus d'eux. * Et 
le Seigneur dit à l'homme qui était vétu 
de lin : « Entre au milieu des roues qui 
sont sous les chérubins, et remplis tes 
mains de charbons ardents de feu qui 
sont entre les chérubins, et répands-/es 
sur la cité ». 

Et il entra en ma présence. ? Mais les 
chérubins se tenaient à la droite de la 
maison, lorsque l'homme entra, et la 

moins dans le sens moral et figuré, ce thaw marque- 
rait la croix du Sauveur, signe de la rédemption. Le 

porte à la πε: Marque une marque ; 
grecque, 6 ique, syriaque et arabe 

ont get ו - le mot (hau par signe, 

11. 
— f. Tous les restes d'Israël, tant était - le nombre 

-. de ceux qui avaient été marqués du thau ou du 
. signe; il devait cependant rester un certain nom- 

bre de Juifs qui survivraient à ces catastrophes et 
ἃ l'invasion des Chaldéens. 

9. De sang; de meurtres, de violences. — De ré- 

volte; par l'apostasie et l'idolátrie, qui sont une ré- 
volte contre Dieu. 

10. Leur voie;leur conduite: c'est-à-dire, je ferai 
tomber sur eux les maux qu'ils ont mérités par leur 
conduite. 

41. A son dos ; dans l'hébreu : à ses reins. Cf. y. 2, 3. 

. Au-dessus d'eur; c'està-dire des chérubins 
-- ₪ Vulgate fait du genre neutre (super ea), Comme 
étant des animaux qui en latin (animalia) sont en 
effet de ce genre (Glaire). 
3. La maison du Seigneur, le temple. — La nuée ; 

comme portent le texte hébreu et 165 Septante; 6 'est- 
à-dire celle dont il est parlé, 1, 4. — parvis in- 
térieur; celui des prétres. Voir plus haut la note 
sur VIII, 7. 



A0 Ezechiel, X, 4-14. 

E. Prophetis variæ (n, 

γεφέλη ἔπλησε τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν. 
^ Καὶ ἀπῇρεν ἡ δόξα χυρίου ἀπὸ τῶν Χε- 

ρουβὶμι εἰς τὸ αἴϑριον τοῦ οἴκου, καὶ ἔπλησε 

τὸν οἶκον ἡ νεφέλη" καὶ ἡ αὐλὴ ἐπλήσϑη 
τοῦ φέγγους τῆς δόξης χυρίου. ὅ Καὶ φωνὴ 

τῶν πτερύγων τῶν Χερουβὶμ ἠκούετο ἕως 

τῆς αὐλῆς τῆς ἐξωτέρας, εἷς φωνὴ ϑεου 
σαδδαὶ λαλοῦντος. 9 Καὶ ἐγένετο iv τῷ 

ἐντέλλεσϑαι αὐτὸν τῷ ἀνδρὶ τῷ ἐνδεδυχότι 

τὴν στολὴν τὴν ἁγίαν, λέγων" 1006 πῦρ ἐκ 

μέσου τῶν τροχῶν ἐκ μέσου τῶν Χερουβὶμ, 

καὶ εἰςῆλϑε καὶ ἔστη ἐχόμενος τῶν τροχων. 

  Καὶ ἐξέτεινε τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς μέσονד

τοῦ πυρὸς τοῦ ὄντος εἰς μέσον τῶν Χερου- 

Bip, καὶ ἔλαβε καὶ ἔδωκεν εἰς τὲς χεῖρας τοῦ 

ἐνδεδυχότος τὴν στολὴν τὴν ἁγίαν, καὶ ἔλαβε 

xai ἐξῆλϑε. ὃ Καὶ ἴδον τὰ Χερουβὶμ 
ὁμοίωμα χειρῶν ἀνθρώπων ὑποχάτωθϑεν 
τῶν πτερύγων αὐτῶν. 

9 Καὶ ἴδον, καὶ ἰδοὺ τροχοὶ τέσσαρες 
εἱστήκεισαν ἐχόμενοι τῶν Χερουβίμ'᾽ τροχὸς 
εἷς ἐχόμενος Χεροὺβ ἑνὸς, καὶ ἡ ὄψις τῶν 
τροχῶν ὡς ὄψις λίϑου ἄνθρακος" ‘rai 
ὄψις αὐτῶν ὁμοίωμα ἕν τοῖς τέσσαρσιν, ὃν 
τρόπον ὅταν ἦ τροχὸς ἐν μέσῳ τροχοῦ. 
Ey τῷ πορεύξσϑαι αὐτὼ, εἰς τὰ τέσσαρα 
μέρη αὐτῶν ἐπορεύοντο, ovx ἐπέστρεφον ἐν 
τῷ πορεύεσϑαι αὐτά" ὅτι εἰς ὃν ἂν τύπον 
ἐπέβλεψεν ἡ ὠρχὴ ἡ μία, ἐπορεύοντο, καὶ 
οὐκ ἐπέστρεφον iv τῷ πορεύεσϑαι αὐτώ. 
15 Καὶ οἱ νῶτοι αὐτῶν, καὶ αἱ χεῖρες αὐτῶν, 
καὶ αἵ πτέρυγες αὐτῶν, καὶ οἱ τροχοὶ πλή- 
0806 ὀφϑαλμῶν xvxACOtv τοῖς τέσσαρσι 
τροχοῖς. "5 Τοῖς δὲ τροχοῖς τούτοις ἐπε- 
χλήϑη Γελγὲλ dxovovróc μου. [Kai τέσ- 
σαρα πρόςωπα τῷ ἑνί" τὸ πρόςωπον τοῦ ἑνὸς 
πρόςωπον Χεροὺβ, καὶ τὸ πρόζςωπον τοῦ 
δευτέρου πρύζωπον ἀνθρώπου, καὶ τὸ πρός- 
WTOY τοῦ τρίτου πρύζςωπον λέοντος, χαὶ τὸ 

4. B: καὶ ἐνέπλησεν. 6. ET (p. pr. τροχῶν) καὶ. 
F (pro alt. ἐκ uéos) : ἐκ T8 μεταξὺ. 7. Ad (p. 
ἐξέτ.) 9 Χερὲβ (E: 6 Χερεβὶμ s. -βεὶμ). AB! 
(pro εἰς μέσον) : ἐν μέσῳ. 8. Al: ἐδὲ (1. ἴδον). 
9. Ε: τέσσ. τροχ. οἱ καὶ TQ. εἷς-(411.) ἑγός. [A!* 

(alt.) τᾶ ἑνός (A?F+)]. A: τοῦ “Χεροὺβ τοῦ ἑνὸς καὶ 
τροχὸς εἷς ἐχόμενος τοῦ Χεροὺβ τοῦ ἑνός, καὶ ἡ 
ὄψις τῶν te. 10. B'A: 7 ὄψις. F (pro 5 2v.) : 
ἡ ϑεωρία. ΑἹ: ἐμμέσῳ. 11. Al: τέσσερα. EF (p. 
μία) ὀπίσω αὐτῇ (s. αὐτῶν). F (pro ult. αὐταὶ : 
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 +. 7. םיבורכה א"נב
 .v 13. ארס א נב

αὐτός. 12. A+ (in.) Καὶ πᾶσαι αἱ σάρκες αὐτῶν 

(F: Καὶ πᾶσα 5$ σὰρξ αὐτῶν). A'* .אטא)ג 13. ΑἹ: 

0 1. τότοις). A* dxdorrós ue. 14* B (AER# pa- 

rum inter se diversi). 

6. Vétu de lin. Septante : > vêtu du saint habit ». 
Item . f. 

1. δ le chérubin élendit. Septante : > et il éten- 
», 

9. De chrysolithe. Septante : > d'escarboucle ». 
12. Et tout le corps de ces quatre roues. On peut 

traduire : > tout le corps des chérubins ». 
a ROREM. Hébreu : « tourbillon ». Septante : 

« Gelgel ». 

, 14. Ce verset manque dans les Septante. Nous 
l'empruntons à l'édition du manuscrit d'Alexandrie. 



| mem de médio rotárum, quz sunt 
‘inter chérubim : ingréssus ille stetit 
juxta rotam. " Et exténdit cherub 

Ézéchiel, X, 4-14. a 
diverses (84312, 22-X X XII). — £^ (d). Vision dela ruine de Jérus.CVIII- XI). 

evátaestglória Dómini désuper 2» ».»;«.« 
b ad limen domus : et repléta 

nube, et átrium replétum 
lendóre glórie Dómini. ? Et 
15 alárum chérubim audiebátur 

id átrium extérius, quasi vox 
ripoténtis loquéntis. 
mque præcepisset viro, qui 

15 erat líneis, dicens : Sume 

3 Reg. 5, 10. 
 . 6 4תא

jum de médio chérubim, 0 ,.,, 
nm qui erat inter chérubim : et» r» s 1:. 

et dedit in manus ejus, 
ndütus erat líneis : qui accí- 
 egréssus est. 
appáruit in chérubim simili- ferreum. 

d moeיב  

manus hóminis subtus pennas Fa. 1. &. 

eórum : *et vidi, etecce quätuor rotæ ?** * * 
juxta chérubim : rota una juxta ₪4 

- eherub unum, et rota ália juxta 
cherub unum : spécies autem rotá- 

1 mu erat.-quasi visio lápidis chry- 
- sólithi : '* et aspéctus eárum si- 1.1. 
 militüdo una quátuor, quasi sit rota 
| in médio rote. '! Cumque ambulá- 
rent, inquátuor partes gradiebäntur : 
et non revertebántur ambulántes, "*,;"^ 
sed ad locum ad quem ire decliná- 

. quæ prima erat, sequebántur 
et céteræ, nec convertebántur. 

. * Et omne corpus eárum, et colla, 
| et manus, et pennæ, et círculi, plena Ἐκ. *1* 
| erant óculis, in circüitu quátuor ro- 

| tárum. '? Et rotas istas vocávit vo- 
 lübiles, audiénte me. 
| 14 Quátuor autem fácies habébat 0 
unum : fácies una, fácies cherub : fee 
et fácies secünda, fácies hóminis : 
E et in tértio fácies leónis : et in 

- 

nuée remplit le parvis intérieur. * Et la 
gloire du Seigneur 8 éleva de dessus les 
chérubins vers le seuil dela maison; et 
la maison fut remplie de la nuée, et le 
arvis fut rempli de l'éclat de la gloire 
u Seigneur. ? Et l'on entendait le bruit 

des ailes des chérubins jusqu'au parvis 
extérieur, comme la voix du Dieu 
tout-puissant lorsqu'il parle. 

* Et lorsque le Seigneur eut com- 
mandé à l'homme qui était vétu de lin, 
en disant : « Prends du feu du milieu 
des roues qui sont entre les chérubins », 
celui-ci entra et se tint prés de la roue. 
TEt le chérubin étendit sa main, du 
milieu des chérubins, vers le feu qui 
était entre les chérubins; et il en prit, 
et il le mit dans les mains de celui qui 
était vétu de lin; lequel l'ayant recu, 
sortit. 

* Et il parut dans les chérubins, la 
ressemblance d'une main d'homme sous 
leurs ailes, * Et je vis, et voilà quatre 
roues prés des chérubins ; une roue prés 
d'un chérubin, et une autre roue près 
d'un autre chérubin; mais l'apparence 
des quatreroues étaitcomme celle d'une 
pierre de chrysolithe; '^et d'aprés leur 
apparence, toutes les quatre avaient la 
méme forme; comme serait une roue 
au milieu d'une autre roue. !! Et lors- 
qu'elles marchaient, elles allaient de 
quatre cótés et ne se retournaient pas 
en marchant; mais quand la première 
allait d'un cóté, les autres suivaient et 
ne se détournaient point. '* Et tout le 
corps de ces quatre roues, et les cous, 
et les mains, et les ailes et les cercles 
étaient pleins d'yeux tout autour. "5 Et 
ces roues furent appelées, moi l'enten- 
dant, les roulantes. 

14 Chacun de ces animaux avait 
quatre faces; la premiere face était la 
face du chérubin, la seconde face une 
face d'homme, la troisiéme face était 

4. La maison, le temple. 
…. 5. Parvis extérieur; celui du peuple. Voir plus 
— haut la note sur vim, 7. — La voir du Dieu tout- 
- puissant. Voir plus haut la note sur 1, 24. 

 TM MULT ו ו ו ב ב7

7. Le chérubin; sans doute pour l’un des chéru- 
E bins. — Sortit pour mettre le feu à la ville. 

8. La ressemblance d'une main d homme. Le buste 
= humain des chérubins assyriens avait quelquefois 

deux bras et deux mains d'homme. Voir plus haut 
la note sur 1, 8. 

9. L'apparence. Voir plus haut la note sur r, 5. — 
Chrysolithe. Dans le passage parallèle, r, 16, le méme 
mot hébreu £arsis est traduit par visio maris; sans 
doute parce que la pierre en question a des reflets 

verdátres; c'est peut-être la topaze moderne. 
11. Elles... ne se retournaient pas. Voir plus haut 

la note sur 1, 17. 
12. Le corps de ces quatre roues. « Carnem ergo 

rotarum per metaphoram earum corpus appellat, quía 
corpus carne constare solet; colla modiolos, manus 
radios, pennas circulos ligneos, circulos vero can- 
thos ferreos quibus adstringuntur. Tribuit enim ro- 
tis figuram volucris, ut summam earum celeritatem 
declaret ». Maldonat. D'autres commentateurs en- 
tendent ces paroles des chérubins eux-mémes. 

1%. Chacun de ces animauz avait quatre faces. 
Voir plus haut la note sur 1, 10. 



13 Ezechiel, X, 15—XI, 2. 

E. Prophetiæ variæ (LIKE, 22-.XX XIE). — f^ (d). Visio eæcidii Urbis CVIII-XI). 

τέταρτον πρύςωπον derov]. 15 Καὶ τὰ Xe- 

ρουβὶμ ἦσαν τοῦτο τὸ ζῶον 9 ἴδον ἐπὶ τοῦ 

ποταμοῦ τοῦ Χοβάρ. "" Καὶ ἐν τῷ πο- 

θεύεσϑαι τὰ Χερουβὶμ, ἐπορεύοντο οἱ τρο- 

gol, καὶ οὗτοι ἐχόμενοι αὐτῶν. Καὶ ἐν τῷ 

ἐξαίρειν τὼ “Χερουβὶμ τὰς πτέρυγας αὐτῶν 

τοῦ μετεωρίζεσϑαι ἀπὸ τῆς γῆς» | οὐχ ἐπέ- 

στρεον οἵ “τροχοὶ αὐτῶν" "1 ἐν τῷ ἕστᾶναι 

αὐτὰ, εἱστήκεισαν, καὶ ἐν τῷ 7 μετειωρίξ εσϑαι 

αὐτὼ, μετεωρίξοντο per αὐτῶν διότι 

πνεῦμα ζωῆς ἐν αὐτοῖς ἦν. 
18 Koi ἐξῆλϑε δόξα κυρίου ἀπὸ τοῦ οἴκου 

xal ἐπέβη ἐπὶ v6 Χερουβὶμ, 19 xai ἀνέλαβον 

τὰ Χερουβὶμ τὰς πτέρυγας αὐτῶν, καὶ ἐμε- 

τεωρίσϑησαν ἀπὸ τῆς γῆς. ἐνώπιον ἐμοῦ" ἐν 
τῷ ἐξελϑεῖν αὐτὼ, καὶ οἱ τροχοὶ ἐχόμε- 
voL αὐτῶν. Καὶ ἔστησαν i ἐπὶ τὼ πρόϑυρα 
τῆς πύλης οἴκου κυρίου τῆς ἀπέναντι, καὶ 
δόξα ϑεοῦ Ἰσραὴλ ἦν ἐπ᾽ αὐτῶν ὑπεράνω. 
30 Τοῦτο τὸ ζῶον ἐστὶν ὃ ἴδον ὑποκάτω 
ϑεοῦ Ἰσραὴλ ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Χοβὰρ, 
xol ἔγνων ὅτι Χερουβίμ WE Τέσσαρα 
πρόςωπα τῷ ἑνὶ, καὶ ὀχτω πτέρυ ve τῷ ἑνὶ, 
καὶ ὁμοίωμα χειρῶν. ἀνϑρώπων ὑποχάτω- 
ϑὲν τῶν πτερύ 2 αὐτῶν. 7 Kal ὁ ὁμοίωσις 
τῶν προρώπων αὐτῶν, ταῦτα TÈ πρόςωπά 
ἐστιν ἃ ἴδον ὑποχάτω τῆς δόξης τοῦ ϑεοῦ 

ἸΙσραὴλ ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Χοβὰρ, καὶ 
αὐτὰ ἕχαστον לשד πρόςωπον αὐτῶν ἐπο- 
QEVOYTO. 
ΧΕ, Καὶ ἀνέλαβέ us πνεῦμα, καὶ ἤγαγέ us 
ἐπὶ τὴν πύλην τοῦ οἴχου κυρίου τὴν κατ- 
ἕναντι, τὴν βλέπουσαν 0 ἀνατολάς. 
Καὶ idov ἐπὶ τῶν προϑύρων τῆς πύλης ὡς 
εἴκοσι καὶ πέντε ἄνδρες, καὶ ἴδον ἐν μέσῳ 
αὐτῶν τὸν Ἰεχονίαν τὸν τοῦ Ἔζερ, καὶ 
Φαλτίαν τὸν τοῦ Βαναίου, τοὺς ἀφηγουμές- 
γους τοῖ λαοῦ. 3 Kai εἶπε κύριος πρὸς μέ; 
Υἱὲ ἀνϑρώπου, οὗτοι οἱ ἄνδρες οἱ λογιζό- 
μδνοι μάταια καὶ βουλευόμενοι βουλὴ 

15. A: Καὶ ἐπῆραν τὰ “Χερουβείμ. Τοῦτο τὸ 

ζῶον (F: א ἐπήφϑη Td X. x14). E: 4: πῆραν. ΑἹ 

εἶδον. 16. A+ (ἃ. οὗτοι) καὶ. Et (a. dx ἐπέστρ.) 
καὶ. AEt (in £3, καίγε αὐτοὶ ἀπὸ τῶν ἐχόμενα 
αὐτῶν (Al.: ἐχομένων. E: αὐτὰ pro αὐτοὶ. F: 

καίγε αὐτοὶ Ute xd uero αὐτῶν). 17. ΒΊΑ; êuerew- 
06- 18.AEF+ (p. 429) τᾶ αἰϑρίου. 19. E: ἀνέλαβεν. 
ΑἹ: ἐξαίρειν (]. ̓ ἰξελϑεῖ»). Alf (a. 9800( κυρίῳ (A? 
uncis). 20. ΒΊΑ: εἶδον. F* (alt.) 78. 91. Al: réo- 
σερα. EF (pro ὀχτὼ) : τέσσαρες. AB!: &r9owrrov. 
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 .v 15. 18. 19. םיברכח א'נב
 .v 1. "תא א"נב

, À: ὁμοίωμα. E* Καὶ ὅμ. τῶν πρ. αὖτ. X (pro 
  : αὐτῶν. À: εἶδον. AB!* r& (ἃ. 9e8). Eא

(pro Ἴσορ.) : “Ἱεροσαλὴμι. AEF+ (p. Χοβὰρ) τὴν 
ὅρασιν αὐτῶν (AL: τὸ εἶδος αὐτῶν). (p. 
ἕχαστ.) αὐτῶν. X (pro ult. αὐτῶν) : αὐτᾶ. E: ἐπο- 

060610. — |. X: win E* κυρία … : Ἰεζονίαν. 

A: "Iaceo (X: Ἰέζερ). ἃ. F* »vo. 

15. S'élevérent n'est ,as dans les Septante. 
18. Du seuil du temple. Septante : « de la de- 

meure ». 
19. A l'entrée de la porte orientale. Septante : 

« sur le vestibule de la porte ». 

21. Quatre ailes. Septante : > huit ailes ». 
22. Hébreu : « la ressemblance de leurs faces était 

celle des faces que j'avais vues prés du fleuve Che- 
bar, c'était le méme MN c'était eux-mêmes. 
Chacun marchait devant soi » 



Ézéchiel, Χ, 15—XI, 2. 43 

diverses (IEEE, 22-X X XII). — f^ (d). Vision de la ruine de Jérus.CVIII-XI). 

, 15 Et eleváta 
oc ánimal, 25:1 Yג  

m in flûvium Chobar. 

1 

d umque ambulárent chéru- 
1 ot et rotæ juxta ea : 

el chérubim alas suas 
E t ex = ltaréntur de terra, non resi- 

dé ἔν, sedet ipsæ juxta erant. 
\ ! Stántibus illis, stabant : et cum 

elevabäntur : spiritus enim 
erat in eis. 

ἣν Et egréssa est glória Dómini «teris nei 
Prou li : et cout super ché- », 34, 
| t elevántia chérubim 7, 
alas suas / ד אקח sunt à terra co- μὸν ^"; 

1 ram me : et egrediéntibus, rotæ 
1 subsecütæ sunt : et stetit 
in intróitu port» domus Dómini 

> orientális : et glória Dei Israel erat 

ER. | est ánimal, quod vidi טיי 
subter Deum Israel juste - flüvium ‘vise. 

Motus 
rotarum. 

Es ,ו 19-20, 

- Chobar : et intelléxi quia chéru- ו | bim essent. ?! Quátuor vultus uni, |... et quátuor ale uni : οἱ similitüdo 
- manus hóminis sub alis eórum. 
353 Et similitüdo vültuum eórum, ipsi 

| vultus quos videram juxta flüvium 
 Chobar, et intüitus eórum, et im- 
i Mgr ante fâciem suam 

I xx ! Etelevävit me spiritus, et 
_ introdüxit me ad portam domus 
= Dómini orientálem, quæ réspicit ad 
> solis ortum : et ecce in intróitu por- 
ἴω viginti quinque viri : et vidi in 
> médio eórum Jezoníam filium Azur, 
et Pheltíam fílium Banaiæ, prínci- 
1 Io ?Dixítque ad me: Fili 
5 hi sunt viri, qui cógitant 
iniquitâtem, et tractant consilium 

a 
Ex. 5 

10, 19 ais 
1 Par, 27. 

Ex. 5, 16. 

 תו 49, 19,

une face de lion, et le quatriéme une 
face d'aigle. '5 Et les chérubins s'éle- 
vérent; c'est l'animal méme que j'avais 
vu prés du fleuve de Chobar. 

δ Et lorsque les: chérubins mar- 
chaient. allaient pareillement aussi les 
roues près d'eux; et lorsque les chéru- 
bins haussaient leurs ailes, afin de s'é- 
lever de terre, les roues n'y restaient 
pas, mais elles étaient prés d'eux. 
'" Eux s'arrétant, elles s'arrétaient, et 
quand ils s'élevaient, elles s'élevaient, 
parce que l'esprit de vie était en elles. 

'* Et la gloire du Seigneur sortit du 
seuil du temple, elle se reposa sur les 
chérubins. "ἢ Etles chérubins, haussant 
leurs ailes, s'élevèrent de terre devant 
moi; et eux sortant, les roues aussi les 
suivirent; et ils s'arrétérent à l'entrée 
de la porte orientale de la maison du 
Seigneur; et la gloire du Dieu d'Israël 
était sur eux. 

39 C'est l'animal méme que je vis au- 
dessous du Dieu d'Israél prés du fleuve 
de Chobar, et je reconnus que 6 
des chérubins. 2' Chacun avait quatre 
faces, et chacun quatre ailes; et la res- 
semblance d'une main d'homme sous 
leurs ailes. ** Et la ressemblance de 
leurs visages, c'étaient les visages 
mémes que j'avais vus près du fleuve 
de Chobar : et aussi leur aspect, et l'im- 
pétuosité de chacun à marcher devant 
sa face. 

XE. ‘Et un esprit m'éleva, et me 
conduisit à la porte orientale de la mai- 
son du Seigneur, qui regarde le soleil 
levant; et voilà à l'entrée de la porte 
vingt-cinq hommes, et je vis au milieu 
d'eux Jézonias, fils d'Azur, et Pheltias, 
fils de Banaïas, princes du peuple. ? Et 
il me dit : > Fils d'un homme, voici les 
hommes qui pensent l'iniquité, et qui 
forment un conseil pervers en cette 

( 45. C'est l'animal méme; c'està-dire c'est le méme 
4 être vivant. 

17. L'esprit de vie élait en elles. Voir plus haut la 
. note sur 1, 0. 
- 19. 115 s'arrétérent : littéralement et par hé- 

| braisme, ἐξ s'arréta ; c'est-à-dire chacun d'eux s'ar- 
- réta. — La porte orientale, qui était l'entrée prin- 

cipale du temple; elle donnait accès de 18 ville à la 

|. cour extérieure. 

20. Je reconnus que c'étaient des chérubins; le 

prophéte n'avait pas su d'abord quel étaitleur nom. 

21. La ressemblance d'une main d'homme. Voir 

plus haut la note sur 1, 8. 

2, Leurs visages. Voir la note sur 1, 6. 

ΧΙ. 1. Un esprit. Voir plus haut la note sur ut, 12. — 

La porte ; c'est le lieu où se tenaient ordinairement 

les réunions et où se rendait la justice. 



A^ Ezechiel, XI, 3-15. 

X. Prophetis variz (ERE, 22.X XXIN). — f^ (d). Visio excidit Urbis CVIII-XI). 

- , 3 € , . 

πονηρῶν ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, “ 0 λέγοντες 
t , x 

Οὐχὶ προςφάτως 000 at οἰκίαι; 
 : \ -  cו 6

«Αὕτη ἐστὶν ὃ λέβης, ἡμεῖς δὲ τὰ κρέα. 
 - כ -

  Διὰ τοῦτο προφήτευσον ἐπ᾽ αὐτοῦς, 0ג
, » \ 

φήτευσον, υἱὲ ἀνθρώπου. ᾽ Καὶ ἔπεσεν 
- , ^ . 

ἐπ᾿ ἐμὲ πινεῦμα κυρίου, καὶ εἶπε πρὸς μὲ 
, . eye Τάδε λέγει κύριος" Οὕτως εἴπατε, 

; . 
οἶκος ᾿Ισραὴλ, καὶ τὰ διαβούλια rov πνεὺ- 

- , 9 6 

ματος ὑμῶν ἐγω ἐπίσταμαι ᾿ ἐπληϑύνατε 
^ "yes 

γεχροὺς ὑμῶν ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, καὶ ÉVE- 
ἐξέ 

πλήσατε Tüc ὁδοὺς αὐτῶν τραυματιῶν. 
- , e 

TAè τοῦτο τάδε λέγει κύριος" Tovç vexoovc 
- ! 2. 

ὑμῶν oc ἐπατάξατε ἐν μέσῳ αὐτῆς, 0 τοί 
  Mכ , € \

εἶσι và κρέα, αὐτὴ δὲ ὁ λέβης ἐστὶ, καὶ 
^ 4 

ὑμᾶς ἐξάξω ἐκ μέσου αὐτῆς. P? Ῥομφαίαν 
  , Le poכ , כ ! -

φοβεῖσϑε, xai ῥομφαίαν ἐπάξω ἐφ᾽ ὑμᾶς, 

λέγει κύριος. " Καὶ 95050 ὑμᾶς ἐκ μέσου 
- ε - » - 

αὐτῆς, καὶ παραδώσω ὑμᾶς εἰς χεῖρας ἀλ- 
€ »ν , 

λοτρίων, καὶ ποιήσω ἐν ὑμῖν κρίματα. 
- - 2 - 

10 Ἐν ῥομφαίᾳ πεσεῖσϑε, ἐπὶ τῶν ὀρέων τοῦ 
- - , Lu 

Ἰσραὴλ κρινῶ ὑμᾶς, καὶ ἐπιγνώσεσϑε ὅτι 
 « ר/ -

ἐγαὺ κύριος. [«“ἍἋὋἋἪτΓη ὑμῖν οὐχ ἔσται εἰς 
- ? , 

λέβητα, καὶ ὑμεῖς οὐ μὴ γένησϑε ἐν μέσω 
αὐτῆς εἰς κρέα᾽ ἐπὶ τῶν ὁρίων τοῦ ᾿Ισραὴλ 

- - , 

κρινῶ ὑμᾶς. "3 Καὶ ἐπιγνώσεσϑε διότι 
- 2 

  κύριος" ὅτι ἐν τοῖς δικαιώμασί μου οὐχא
, , 

ἑπορεύϑητε, καὶ τὼ κρίματά μου οὐκ ἐποιή- 
σατε, καὶ κατὰ τὼ κρίματα τῶν ἐϑνῶν τῶν 
περιχύχλω ὑμῶν ἐποιήσατε]. "5" Καὶ ἐγέ- ρικύχλω ὑμῶν ἐποιήσατε. αἱ êyé 
vero &y τῷ προφητεύειν με, καὶ Φαλτίας 0 
τοῦ Βαναίου ἀπέϑανε, καὶ πίπτω ἐπὶ n90cu- 
πόν μου, καὶ ἀνεβόησα φωνῇ μεγάλῃ, καὶ 
ne Οἴμοι, οἴμοι, κύριε, εἰς συντέλειαν 
ποιεῖς OÙ τοὶς καταλοίπους τοῦ Ἰσραήλ; 

14 Καὶ ἐγένετο λόγ [ ἧς μὲ, λέ- γένετο λύγος χυρίου πρὸς μὲ, 
v2AB ES 9 , E» 4 : 

yov T° Υἱὲ ἀνθρώπου, οἱ ἀδελφοί σου καὶ 
οἱ ἄνδρες τῆς αἰχμαλωσίας σου χαὶ πᾶς ὁ 
οἶχος τοῦ ᾿Ισραὴλ συντετέλεσται, οἷς εἶπαν 
αὐτοῖς οἱ κατοικοῦντες ἱΙερουσαλήμ᾽ Μακρὰν 

3. Β΄: οἰκοδόμ. X* ai. 5. F: ἐπέπεσεν. B!* -אש 

φίον. 6. A (pro αὐτῶν) : αὐτῆς. 7. A*: (1. ἐπατ.) 
ἐτάξατε. A!: Euuéow (semper). 8. A: ὠδωναὶ #ÿ- 
guos. 10. Al (In.) καὶ (A? uncis). A?F: δρίων. 
11-12* B. (AFf; A'E usque ad κύριος). A?F: 
ἐπὶ τ. ὁρίων. F (pro τοῖς dix.) : ταῖς ἐντολαῖς. X: 
ἀλλ δδὲ κατὰ τὰ xg. τ. ἔϑν. … du ἐποιήσατε. 
13. F: εἶπον. A!B': Οἴμμοι (B! δμμοι) οἴμμοι. 
A: ἀδωγαὶ κύριε. AB!: où ποιεῖς. 
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XI. 3. Hébreu : « ils disent : Ce n'est pas le mo- 
ment de bâtir des maisons ; la ville est la chaudière, 
et nous sommes la viande ». 

7. Je vous tirerai. Septante : 
rai ». 

9. A la main des *nnemis. Hébreu et Septante : 

« je vous chasse- 

* entre les mains des étrangers ». 
10. Les confins. Septante : « les montagnes ». 
1112. Ces deux versets manquent dans les Sep- 

tante. Nous empruntons le verset 11 au manuscrit 
nm et le verset 12 à la Polyglotte de Com- 
plute. 



Ézéchiel, XI, 3-15. 
diverses (E8383, 22-X XXII). —1 (d). Vision de la ruine de Jérus.CVIHI-XID. 

 ז 76, 7.
Am. 6, 3. 

Jer. 29, 15 ; 
.13 ,1 

nin urbe ista, ? dicéntes : 
dudum ædificätæ sunt do- 

luec est lebes, nos autem car- 
circo vaticináre de eis, vati- 

fili hóminis. 
irruit in me spiritus Dómini, « nee 
t ad me : bigune : Hac dicit e us 

ninus : Sic locüti estis domus ^52," 
rael, et cogitatiónes cordis vestri ?*" Ὁ 

ego novi. * Plürimos occidistis in 
urbe hac, et impléstis vias ejus inter- + 
féctis. * Proptérea hæc dicit Dómi- 
mus Deus : Interfécti vestri, quos, ,, , γι. 
os án médio ejus, hi sunt car- 9 57. 

. mes, et hec est lebes : et edücam 

Ree. וו 
Ex. ?, 23-24. 

ES | manu hóstium, et fáciam in 

Israel judicábo vos, et , 7^ ,. 

ciétis, quia ego 
non erit vobis in lebétem, et vos non 

itis in médio ejus in carnes : in 
finibus Israel judicábo vos. '* Et 
sciétis quia ego Dóminus: quia in 

is meis non ambulästis, et 
udicia mea non fecistis, sed juxta 

judicia géntium, qua in circüitu 
vestro sunt, estis operáti. 
| 5 Et factum est, cum prophetá- quest 

rem, Pheltías filius Banaim mór-"7,, 
tuus est : et cécidi in fáciem meam ταν 1%,: 
clamans voce magna, et dixi : Heu, 
heu, heu, Dómine Deus : consum- 

. matiónem tu facis reliquiárum ls- 
rael? 

- '' Et factum est verbum Dómini דב 
ad me, dicens : '* Fili hóminis,fra- ו 1. 
tres tui, fratres tui, viri propinqui >" 4. 
tui, et omnisdomus Israel, univérsi, 25 1535. 

- quibus dixérunt habitatóres Jerü- 

Es. 11, 2 
Deut. 79, €, 

de médio ejus, dabóque 1 

19 Gládio cadétis see δὲν 

Dóminus. '* Hac) ו 

ville, *disant : N'est-ce pas depuis 
longtemps que sont bâties des maisons ? 
celle-ci est la chaudiére, et nous nous 
sommes la chair. * C'est pourquoi pro- 
hétise sur eux, prophétise, fils iu 
omme ». 

* Et l'esprit du Seigneur s'empara de 
| moi, et me dit : « Parle : Voici ce que 
| dit le Seigneur : Ainsi vous avez parlé, 
| maison d'Israël, et les pensées de votre 
| emur, je les connais. * Vous avez fait 
| mourir un trés grand nombre dans cette 
| ville, et vous avez rempli ses rues de 
tués, * À cause de cela, voici ce que dit 
le Seigneur Dieu : Vos tués, que vous 
vez mis au milieu de la ville, ceux-là 

| 
| 
ja 

du milieu d'elle, et je vous livrerai à la 
main des ennemis, et j'exercerai sur 
vous des jugements. '^ Vous tomberez 
sous le glaive; c'est sur les confins 
d'Israël que je vous jugerai, et vous 
saurez que je suis le Seigneur. '! Cette 
ville ne sera pas pour vous une chau- 
diére, et vous, vous ne serez pas comme 
des chairs au milieu d'elle; c'est dans 
les confins d'Israël que je vous jugerai. 
"3 Etvoussaurez que je suis le Seigneur, 
arce que vous n'avez pas marché 
ans mes préceptes, que vous n'avez 

pas accompli mes ordonnances, mais 
que vous avez agi selon les coutumes 
dee nations qui sont autour de vous ». 

"5 Etil arriva, lorsqueje prophétisais, 
que Pheltias, fils de Banaïas, mourut; 
et je tombai sur ma face, criant à haute 
voix, et je dis : « Hélas, hélas, hélas! 
Seigneur Dieu, c'est vous qui consumez 
les restes d'Israël? » 

Et la parole du Seigneur me fut 
adressée, disant : ‘5 > Fils d'un homme, 
tes frères, tes frères, les hommes, tes 
proches, et toute la maison d'Israël, 
tous ceux à qui les habitants de Jéru- 

. 8. N'est-ce pasdepuis longtemps que sont bâties des 
maisons? c'est-à-dire que, pt les menaces des 

les, les maisons de Jérusalem sont encore 
t. D'autres commentateurs traduisent : la 

ruine n'est pas encore proche; bâtissons des mai- 
sons. — Celle-ci est la chaudière, et nous nous som- 
mes la chair ; commeles parois de la chaudière rem- 
plie d'eau empéchent la viande de se calciner au 
contact du feu, ainsi nos remparts nous garderont 
de l'invasion des Chaldéens. 

5. L'esprit du Seigneur s'empara de moi. Voir plus 
= haut la note sur ur, 12. 

7. Vos tués; les justes et les prophètes mis à mort 

par les rois impies, ou bien tous ceux qui tombe- 
ront sous les coups des Chaldéens. — Celle-ci, Jé- 
rusalem. 1 

8. Vous avez craint le glaive des Chaldéens, en 

faisant alliance avec l'Égypte. = : : 
40. C'est sur les confins d'Israël que je vous juge- 

rai; c'esten effet sur la terre d'Émath (IV Rois, xxv, 
21) que le roi de Babylone fit mettre à mort tous les 
princes de Juda. Rn 

43. Pheltias... mourut. Cette mort, prédite par le 

prophéte, était le signe que toute la prophétie de- 
vait se réaliser. 

14. Disant. Voir plus haut la note sur ri, 16. 

Aa - 



A6 Ezechiel, XI, 16—XII, 2. 
X. Prophetis variw(EEE, 22-XXXII). — 1° (εἰ). Fugato rege plebs opprimitur CXII). 

- - , 6 - 

ἀπέχετε ἀπὸ TOU κυρίου, ἡμῖν δέδοται ἡ γῆ 
εἰς κληρονομίαν. "5 Διὰ τοῦτο εἰπόν" Tade 
λέγει κύριος" Ὅτι ἀπώσομαι αὐτοὺς εἰς τὸ 
ἔϑνη, καὶ διασκορπιῶ αὐτοὺς εἰς πᾶσαν γῆν, 
καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς ἁγίασμα μικρὸν ἐν 
ταῖς χώραις οὗ ἐὰν εἰςέλϑωσιν ἐκεῖ. 

11 206 τοῦτο εἰπόν. Tude λέγει κύριος" 
Kai εἰςδέξομαι αὐτοὺς ἐκ τῶν ἐϑνῶν, καὶ 
συνάξω αὐτοὺς ἐκ τῶν χωρῶν οὗ διέσπειρα 
αὐτοὺς ἐν αὐταῖς, καὶ δώσω αὐτοῖς τὴν 
γῆν τοῦ Ἰσραὴλ, "ὃ καὶ εἰςελεύσονται ἐχεῖ, 
καὶ ἐξαροῦσι πάντα τά βδελύγματα αὐτῆς 
καὶ πάσας τὸς ἀνομίας αὐτῆς ἔξ αὐτῆς. 
19 Καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν ἑτέραν, xol 
πνεύμα καινὸν δώσω ἐν αὐτοῖς, καὶ 400000 
τὴν καρδίαν τὴν λιϑίνην ἐκ τῆς σαρκὸς αὐ- 
τῶν, χαὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν σαρκίνην, 
20 ὅπως ἐν τοῖς προςτάγμασί μου πορεύων- 
ται, καὶ τὸ δικαιώματά μου φυλάσσωνται 
καὶ ποιῶσιν αὐτὰ, καὶ ἔσονταί μοι εἰς λαὸν, 

1 αν EE 3. -» > , 21 2 καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς ϑεόν. 5! Καὶ εἰς 
τὴν χαρδίαν τῶν βδελυ μάτων αὐτῶν καὶ 
τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν, ὡς ἡ καρδία αὐτῶν 
ἐπορεύετο, τὰς ὁδοὺς αὐτῶν εἰς τὰς κεφαλὰς 
αὐτῶν δέδωκα, λέγει κύριος. 

“5 Καὶ ἔξῆραν τὰ Χερουβὶμ τὰς πτέρυγας 
αὐτῶν καὶ οἱ τροχοὶ ἐχόμενοι αὐτῶν, καὶ 7 
0056 ϑεοῦ ᾿Ισραὴλ ἐπ᾽ αὐτὰ ὑπεράνω αὐ- 

- 23 $0 7r € %/ , כ , τῶν. "5 Καὶ ἀνέβη η δόξα κυρίου ἐκ μέσης 
τῆς πόλεως, καὶ ἔστη ἐπὶ τοῦ ὄρους ὃ ἢν 
ἀπενάντι τῆς πόλεως. 2* Καὶ ἀνέλαβέ: us 
πγεῦμα, καὶ ἤγαγέ με εἰς γῆν “Χαλδαίων εἰς 
τὴν αἰχμαλωσίαν ἐν ὁράσει ἐν πνεύματι 
ϑεοῦ. '! Kai ἀνέβην ἀπὸ τῆς ὁράσεως ἧς 
ἴδον, ?* χαὶ ἐλάλησα πρὸς τὴν αἰχμαλωσίαν 
πάντας τοὺς λόγους τοῦ κυρίου οὗς ἔδειξέ 
μοι. 
xm. Kai ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς ui, 
λεγων" " Υἱὲ ἀνθρώπου, ἐν μέσῳ τῶν ἀδι- 
κιὼν αὐτῶν συ κατοικεῖς, 0% ἔχουσιν θφϑαλ- 

19. EF* 76. 16. A: εδωγαὶ κύριος … τὴν γὴν. 
11. A!* εἰπόν. Ad (a. κύρ.) ἀδωναὶ. F: συνάξω... 
εἰςδέξο μαι. 18. F* ἐξ αὖτ. 19. EF* ἐν. At* (pr.) αὐτῶν (A? uncis). 20. Al: הסט (-ήσωσιν 
A°E). A'*T (in f.) λέγει κύριος (A? uncis). 24. A: 
Kot κατὰ roc καρδίας τῶν βδελ. cJ. καὶ τῶν ὧν. 
αὖ. καὶ τῶν πογηρῶν ὧν ἐποίησαν, ὡς ἡ καρ. ... εἷς 
κεφαλὰς ... λέγει ἀδωναὶ κύριος. 29. E (pro 2857.) : 
ἐξήγειρεν. Ft (p. τροχ.) αὐτῶν et (a. 3e8) τᾶ. 

: Mog. ἦν ἐπ᾽ αὐτοῖς ὑπ. 93. A: ἀνέβη δόξα... ἐκ μέσου. 24. Bl: Καὶ πγεῦ ua ἀνέλαβέν με. 25. À: λόγ. κυρ. Al4 (in f.) κύριος (A? uncis). — 2. X > כ (pro τ. Oi. ev T.) : oixa παραπικραίνογτος. 
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16. Hébreu : « quoique je les aie éloignés parmi les nations, quoique je les aie dispersés en (divers) pays, 10 serai pour eux quelque temps un asile dans les pays où ils se trouvent ». 
19. Un même cœur. Septante: > un autre cœur », 291. Après leurs pierres d'achoppement. Hébreu : « à la suite de leurs idoles ». 

24. Dans la vision, par l'esprit de Dieu n'est pas dans les Septante. 
2 la transmigration. On peut traduire : « aux Captifs ». 

XII. 2. D'une maison qui m'ezas re. 8 ; « des iniquités ». " ᾿ re 



Ézéchiel, XI, 16-- ΧΙ, 2. "ἢ 
s diverses (IHRE, 22-X XXII). — f (e ). Fuite du rot, détresse du peuple (ΧΙ). 

ite a Dómino, 
in possessió- 

'TOp hæc dicit Dómi- 

$ quia longe feci eos in Be 13, 13 

% et quia dispérsi eos in A LCR 

ero eis in sanctificatiónem : 

n in terris, ad quas vené- 

Proptérea lôquere : ας dicit meae 
ninus Deus : Congregábo vos SU. 
γόρ οἱ adunábo de terris, 2,124, 

bus dispérsi estis, dabóque 2%”, * 
umum Israel. ** Et ingredién- 

Zach. 5, à 

Ra, 7, 99 ; 
 . 31 ; 3€, 26ו

Jer, 34, 32 ; 

tódiant, faciántque ea : et sint mihi x»... 

CT 
abominatiónes suas ámbulat, ho- £55. 
rum viam in cápite suo ponam, "" 
dicit Dóminus Deus. 
33 Et elevavérunt chérubim alas 

, et rote cum eis : et glória Dei 
> Israel erat super ea. ?? Et ascéndit 

lória Dómini de médio civitátis, 
> sielitque super montem, qui est ad 
 oriéntem urbis. ** Et spiritus levá- 

. vit me, adduxitque in Chald#éam 
ad transmigratiónem, in visióne in 

jiritu Dei : et subláta est a me vi- 
,quam víderam. ?* Et locütus 
.ad transmigratiónem ómnia 

verba Dómini, quz osténderat mihi. 
XI. ' Et factus est sermo Dómini 
me, dicens : ? Fili hóminis in mé- 

dio domus exasperántis tu hábitas : > 

- vos 
decitur 

 ; 14, 15תא
15,1; $3. 

salem ont dit : Retirez-vous loin du 
Seigneur, c'est à nous que la terre a 
été donnée en possession. '*A cause de 
cela, voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Parce que je les ai envoyés loin parmi 
les nations, et que je les ai dispersés 
dans les pays, je leur serai en petite 
sanctification dans la terre où ils sont 
venus, 

' » A cause de cela dis : Voici ce que 
dit le Seigneur Dieu : Je vous rassem- 
blerai du milieu des peuples, et je vous 
réunirai des terres dans lesquelles vous 
avez été dispersés, et je vous donnerai 
le sol d'Israël. ‘Et ils y entreront, et 
ils óteront d'elle tous ses scandales et 
toutes ses abominations. '* Et je leur 
donnerai un méme cœur, et je mettrai 
un esprit nouveau dans leurs entrailles ; 
et j'óterai le cœur de pierre de leur 
chair, et je leur donnerai un cœur de 
chair, ?" afin qu'ils marchent dans mes 
préceptes, et p gardent mes ordon- 
nances, et qu'ils les exécutent; et qu'ils 
soient mon inp et que moi je sois 
leur Dieu. *' Mais ceux dont le cœur 
marche aprés leurs pierres d'achoppe- 
ment et leurs abominations, je mettrai 
leur voie sur leur tête, dit le Seigneur 
Dieu ». 

323 Et les chérubins élevèrent leurs 
ailes, et les roues s’é/evèrent avec eux ; 
et la gloire du Dieu d'Israël était sur 
eux. ** Et la gloire du Seigneur monta 
du milieu de la cité, et s'arréta sur la 
montagne qui est à l'orient de la ville. 
3. Et un esprit m'éleva, et me conduisit 
en Chaldée vers la transmigration, dans 
la vision, par l'esprit de Dieu; et la vi- 
sion que j'avais vue me fut enlevée. 
?5 Et je dis à la transmigration toutes 
les choses que le Seigneur m'avait 
montrées. 

XII. ‘ Etlaparoledu Seigneur me fut 
adressée, disant : * > Fils d'un homme, 
tu habites au milieu d'une maison qui 

16. Je leur serai en petite sanctification; je serai 
Ene un petit sanctuaire, puisqu'ils ne s'assem- 

3 plus dans ce vaste temple qui m'est consa- 
τό dans Jérusalem. 

.19. J'óterai le cœur de pierre de leur chair. Les 
| gti mettaient toujours dans le corps des dé- 

s momilié un grand scarabée de pierre à la 
place du cœur. Quelques commentateurs croient 
qu'Ezéchiel fait ici allusion à cet usage. 

31. Je mettrai leur voie sur leur tête: c'est-à-dire 
ferai retomber leur conduite, leurs crimes sur 
rs tétes. 

— .93. La montagne qui est à l'Orient de la ville; 
. C'est le mont des Oliviers. 

e) Série d'oracles complétant les prophéties 
précédentes, XII-XIX. 

e!) Fuite du roi et détresse de la ville, XII. 

XH. Les chapitres xn-xix renferment une série 

d'oracles non datés, qui se rattachent étroitement 
aux précédents et les complètent. {15 appartiennent 

aux onze mois qui se sont écoules entre la prophétie 

vir, 4, etcelle de xx. 4. — 1° Le chapitre xi symbo- 

lise la fuite avortée du roi juif de la ville assiégée. 
3-16, et la détresse dans laquelle ce siége jettera le 

peuple, 17-20; il annonce enfin que la prophétie s'ac- 
complira bientót 21-28. 



48 ; Ezechiel, XII, 3-12. 

I. Prophetiæ variæ (EEE, 22-XXXEE). — f^ Ce\). Fugato rege plebs opprimitur CXII). 

μους τοῦ βλέπειν χαὶ οὐ βλέπουσι, xol ὦτα 

ἔχουσι τοῦ ἀκούειν καὶ οὐκ ἀχούουσι, διότι 

οἶχος παραπικραίνων ἐστί. ὃ Καὶ σὺ, υἱὲ 

ἀνϑρώπου, ποίησον σεαυτῷ σχεύη αἰχμα- 

λωσίας ἡμέρας ἐνώπιον αὐτῶν, καὶ αἶχμα- 

λωτευϑήσῃ ἔχ τοῦ τύπου σου εἰς ἕτερον 

τόπον ἐνώπιον αὐτῶν, ὅπως ἴδωσί, διότι 

οἶκος παραπικραίνων ἐστί. ^ Kai ἐξοίσεις 

τὼ σκξύη σου σκεύη αἰχμαλωσίας ἡμέρας 

7" ὀφϑαλμοὺς αὐτῶν, xai σὺ ἐξελεύσῃ 

ἑσπέρας, ὡς ἐκπορεύεται αἰχμάλωτος, ἐνώ- 

πιον αὐτῶν. 5 /fidgvEov σεαυτῷ εἰς τὸν 

τοῖχον, καὶ διεξελεύσῃ δι’ αὐτοῦ " ἐνώπιον 

αὐτῶν. "Em ὦμων ἀναληφϑήσῃ, καὶ χε- 

κρυμμένος ἐξελεύσῃ, τὸ πρόςωπόν σου συγ- 

χαλύψεις, καὶ οὐ μὴ | dns τὴν γῆν, διότι τέρας 

δέδωκά σε τῷ οἴχω Ἰσραήλ. ? Καὶ ἐποίησα 

οὕτω κατὰ πάντα ὅσα ἐνετείλατό μοι, καὶ 

σκεύη ἐξήνεγκα αἰχμαλωσίας ἡμέρας, καὶ 

ἑσπέρας διώρυξα ἐμαυτῷ τὸν τοῖχον, καὶ 

κεχρυμμένος ἐξῆλϑον, ἐπ᾿ ὥμων ἀνελήφϑην 

ἐνώπιον αὐτῶν. 
ὃ Καὶ ἐγένετο. λόγος κυρίου τοπρωὶ πρὸς 

μὲ, λέγων" 9 Υἱὲ ἀνθρώπου, οὐκ εἶπαν πρὸς 
σὲ ὃ οἶχος τοῦ Ἰσραὴλ, οἶχος 0 παραπικραί- 

 " Τί où ποιεῖς; "5 Εἰπὸν πρὸς αὐτούςעשע
Τάδε λέγει κύριος κύριος" Ὁ ἄρχων καὶ 0 
ἀφηγούμενος ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ παντὶ οἴκῳ 
Ἰσραὴλ, οἵ εἰσιν ἐν “μέσῳ αὐτῶν, ' ! εἰπὸν, 
ὅτι ἐγὼ τέρατα ποιιῦ" ὃν τρόπον πεποίηκα, 
οὕτως ἔσταν αὐτῷ. Ἔν μετοικεσίᾳ καὶ ἐν 
αἰχμαλωσίᾳ πορεύσονται, 12 vol 0 ἄρχων ἐν 
μέσω αὐτῶν ἐπ’ Guy ἀρϑήσεται, καὶ χε- 
χρυμμένος ἐξελεύσεται διὰ τοῦ τοί χου, καὶ 
διορούξει τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν δι’ αὐτοῦ" τὸ 

2. A (pro βλέπειν) : ὁρᾶν. Α3: dxgoscuv. 3. AET 
(p. ciyu.) καὶ αἰχμαλωτίσϑητι (F: αἰχμαλωτεύ- 
ϑητι). E: αἰχμαλωτίσϑητι (pro -τενϑήσῃ; Β΄: 
-τευϑήσει). Al: olxa (pro zoe). B!: ̂  τόπον ἕτε- 
gov. 48. X+ ὡς (a. all. σκεύη). A: x. ἐξεῖ. σὺ 
(EF* σὺ). AEFT (p. fon.) ἐνώπιον αὐτῶν. a: 
αἰχμάλωτος ἐ ἐνώπιον αὐτῶν διόρ. κτλ. 3s. Al;: 

0078 ἐνώπ. cUTQY: ἐπ᾽ κτλ. 6. F: ἐπ᾽ ὦμον ^ 
y. 1). 1. A'E: καὶ ἐξήν. ὡς σκεύη aix u. (F: καὶ ἐξήν. 
Ox. ὡς OX. αἶχ μι. [us TFA?X]). Al: ὠρυξα )[ duio.). 
AT (p. τοῖχ.) τῇ χειρὶ. Ε: ἐλήφϑην. 8. B!A: κυρ. 
πρός me τὸ πρωί. 9. F: εἶπον. À: οἶκος "Iog. A!E* 

(alt.) οἶκος. 10. F: ἀδωναὶ κύρ. AEF: λέγ. κύρ. 
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v. 6. שגדב Tm א"נב 

κύρ." Εἰπὸν τῷ ἄρχοντι καὶ τῷ ᾿φηγου μένῳ ἐν Ἵερ. 
A!* 8 ἐν. E: x. τῷ οἴκῳ. 11. At (p. ποιῶν) ἐν μέσῳ 
αὐτῶν. ΕἾ (a. zen.) ) γὰρ. A (pro αὐτῷ) : αὐτοῖς. 

12. AEFT (p. ἄρχων) αὐτῶν. Al: αὐτῆς (pro αὖ-- 
τῶν). E* (terl.) καὶ. Al: ὀρύξει (1. διορ.". 

3. Parce que cest une maison qui m'eraspère. 
Hébreu : > peut-être verront-ils qu'ils sont une mai- 
son de rebelles ». 

4. Un émigrant. Septante : > un captif». 
5-6. Hébreu : > sous leurs yeux, tu perceras le 

mur et tu sortiras tes bagages par là. Sous leurs 

yeux, tu les chargeras sur tes épaules, tu los sorti: 
ras pendant qu' il fait obscur, tu te couvriras le vi- 

E En transmigration. Hébreu et Seplante : « em 
», 



Ézéchiel, XII, 3-12. 
diverses(E8882,22-X X XII). - 1006 ).Fuitedwu roi, détresse du peuple CXII. 

05 habent ad vidéndum, et Dent, 39,3, 

ent: et aures 40 audiéndum, = in 

idiunt : quia domus exáspe- z i» > 
M, 21. 

| ergo fili hóminis, fac tibi 
. . : quon, 

aiónis, et transmi- ,. , 
ibis per diem coram eis : trans- * ^,^ 

migrábis autem de loco tuo ad locum 1 ₪ τος 
-Alterum in conspéctu eórum, 81 

5 aspíciant : quia domus exáspe- % 
ins est. * Et éfferes foras vasa tua «temen 

- quasi vasa transmigrántis per diem , nu. s, « 
d conspéctu eórum : tu autem egre- 
diéris vés coram eis, sicut egré- 

migrans.* Ante 000108 eórum 
ode tibi parietem : et egrediéris 

r eum.* In conspéctu eórum in 
1 ri ₪ 1 , in caligine 006 - Ka, 24,17. 

s : fáciem tuam velábis, et non," 

períossa 
pariete. 

id Ka, 24, 24, 17, 

 vidébis terram : quia porténtum dedi εἶν ἢ ἢ 
ἴο dómui Israel.* Feci ergo sicnt φως 

ecéperat mihi Dóminus : vasa = 
mea prótuli quasi vasa transmi- 
 grántis per diem : et véspere perfódi + 

mihi paríetem manu : et in caligine 
9168508 sum, in hümeris portátus 

 . eórumוז
* Et factus est sermo Dómini Ce, he 
1e ad me, dicens : *Fili hóminis, 
quid non dixérunt ad te domus 

jl, domus exásperans : Quid tu 
is? '* Dic ad eos : Hzc dicit Dó- 
us Deus : Super ducem onus is- 113,1, 
qui est in Jerüsalem, et super + %æ 5 55. 

"omnem domum Israel, qua est in 
médio eórum. '! Dic : Ego portén- , ud 

vestrum : quómodo feci, sic 3 ».1. 
lis: in transmigratiénem, etin — 

er 

ptivitätem ibunt. 

3 Et dux, qui est in médio eórum, 
in hümeris portábitur, in caligine 
egrediétur : parietem perfódient ut 
EAS 
pv 

Res 
capietur. 

m'exaspère; ils ont des yeux pour 
voir, et ils ne voient pas; et des oreil- 
les pour entendre, et ils. n'entendent 
pas : parce que c'est une maison qui 
m'exaspère. : 

3» Toi donc, fils d'un homme, fais- 
toi des meubles de transmigration, et 
tu émigreras pendant le jour devant 
eux, mais tu passeras de ton lieu à un 
autre lieu en leur présence, pour voir 
si par hasard ils regarderont; parce 
que c'est une maison e m'exaspère. 
* Et tu emporteras au dehors tes meu- 
bles comme les meubles d'un émigrant, 
pendant le jour en leur présence; mais 
toi, tu sortiras le soir devant eux, 
comme sort un émigrant. * Devant 
leurs yeux perce-toi la muraille, et tu 
sortiras par cette ouverture. * En leur 
présence tu seras porté sur les épaules, 
tu seras emporté dans l'obscurité; tu 
voileras ta face, et tu ne verras pas la 
terre, parce que je t'ai établi signe 
pour la maison d'Israël ». 7 Je fis donc 
comme le Seigneur m'avait ordonné; 
je transportai mee meubles comme les 
meubles d'un émigrant pendant le 
jour; et le soir je me percai la muraille 
de ma main, et je sortis dans l'obscu- 
rité, porté sur les épaules en leur pré- 
sence. 

* Et la parole du Seigneur me fut 
adressée le matin, disant : " « Fils 
d'un homme, est-ce que la maison d'Is- 
raël, maison qui m'exaspere, ne t'a pas 
dit : Que fais-tu? '* Dis-leur : Voici ce 
que dit le Seigneur Dieu : Ce malheur 
accablant tombera sur le chef qui est 
dans Jérusalem, et sur toute la maison 
d'Israél, qui est au milieu d'eux. 
'! Dis : Moi je suis votre signe; comme 
j'ai fait, ainsi il leur sera fait; ils iront 
en transmigration et en captivité. 

'* » Ce chef qui est au milieu d'eux 
sera porté sur les épaules; il sortira 
dans l'obscurité; ils perceront la mu- 
raille pour le faire sortir de /a ville, sa 

L3. Fais-toi des meubles de transmigration: fais 
— Jes préparatifs d'un homme qui va enexil. Tout ceci 

pu se passer en vision. D'ailleurs, par le rt 
ses meubles, ÉEzéchiel figurait la captivité de la 
nière la plus claire et la plus propre à faire im- 
" EP m les ve 

. sortiras le soir, pour figurer la fuite noc- 
turne de Sédécias. - τῇ 
δ. Tu seras porté sur les épaules. Dans l'hébreu 
l'actif : tu chargeras sur tes épaules tout ce qui 

est au fugitif. Les captifs emportaient sur 
leurs épaules les objets dont ils avaient besoin. Voir 
figure de II Parali ènes, vL, 36, t. III, p. 173. — Tu 
voileras ta face, soit de honte, soit plutôt pour ne pas 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

être reconnu. — Tu ne verras pas la terre de Baby- 
lone ; Sédécias devait en effet avoir les yeux crevés. 

T. ma main, pour ne pas étre entendu. 
9. Ne t'a pas dit; littéralement et par hébraisme, 

ne l'ont pas dit. 
10. Matheur accablant, prophétie de malheur. Voir 

la note sur 15016, xit, 1. : : : 
41. Votre signe, le symbole de ce qui va arriver à 

Jérusalem ; ainsi cetle menace atteignait également 
les captifs qui perdaient tout espoir d’un prochain 
retour, et ceux qui, restés à Jérusalem, étaient ex- 

à une ruine prochaine. 
12. Ce chef; Sédécias, roi de Juda. 



50 Ezechiel, XII, 13-23. 

1. Prophetiæ variæ (ΠΕ. 22.XXXEE). — 1° (e). Fugato rege plebs opprimitur (XII. 

πρύςωπον αὐτοῖ συγκαλύψει. ὅπως un 

ὁραϑῇ ὀφϑαλμῷ, xoi αὐτὸς τὴν γῆν οὐχ 

ὄψεται. 13 Καὶ ἐκπετάσω τὸ δίκτυόν μου 

ἐπ᾽ αὐτὸν, καὶ à συλληφϑήσεται ἐν τῇ 00 
χῇ 

μου, καὶ ἄξω αὐτὸν εἰς “Βαβυλῶνα εἰς γῆν 

“Χαλδαίων, καὶ αὐτὴν οὐκ ὄψεται, καὶ ἐκεῖ 

τελευτήσει. "Kol πάντας τοὺς κύχλῳ αὐὖ- 

τοῦ τοὺς βοηϑοὺς αὐτοῦ, χαὶ πάντας. το
ὺς ὧν- 

τιλαμβανομένους αὐτοῦ διασπερῶ εἰς πάντα 

ἄνεμον, καὶ ῥομφαίαν ἐκκενώσω ὀπίσω αὐὖ- 

τῶν, "" καὶ γνώσονται διότι ἐγὼ κύριος, ἐν 

τᾷ διασκορπίσαι us αὐτοὺς ἐν τοῖς ἔϑγνεσι; 

χαὶ διασπερῶ αὐτοὺς ἐν ταῖς χώραις. 

16 Καὶ ὑπολείψομαι ἐξ αὐτῶν ἄνδρας ἀριϑμῷ 

ἐκ ῥομφαίας καὶ ἐχ λιμοῦ καὶ ἐχ ϑανάτου, 

ὅπως ἐκδιηγῶνται πάσας τὰς ἀνομίας aÿ- 

τῶν ἐν τοῖς ἔϑνεσιν οὗ εἰςήλϑοσαν ἐκεῖ, καὶ 

γνώσονται, ὅτι ἐγωὶ κύριος. 

11: Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς μὲ, λέ- 

yov: 18 Υἱὲ ἀνϑρώπου, τὸν ἄρτον σου 6 

ὀδύνης φάγεσαι, χαὶ τὸ ὕδωρ μετὰ βασάνου 

χαὶ ϑλίψεως πίεσαι. "3 Καὶ ἐρεῖς πρὸς τὸν 

λαὸν τῆς γῆς Τάδε λέγει, κύριος τοῖς χατοι- 

χοῦσιν “Ἱερουσαλὴμ € ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ Ἰσραήλ' 

Τοὺς ἄρτους αὐτῶν μετὰ ἐνδείας φάγονται, 

xol τὸ ὕδωρ αὐτῶν μετὰ ἀφανισμοῖ πίον- 

ται, “ὅπως ἀφανισϑῆ ἡ γῆ σὺν πληρώματι 

αἱ ב ἐν ἀσεβείᾳ γὰρ πάντες OÙ κατοικοῦντες 

ἐν αὐτῇ. 30 Καὶ αἱ πόλεις αὐτῶν αἱ χατου- 

κούμεναι. ἐξερημωϑήσονται, καὶ ἡ γῆ εἰς 

ἀφανισμὸν ἔσται, καὶ ἐπιγνώσεσϑε διότι 
ἐγὼ κύριος. 

31 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς μὲ, λέ- 
yov 22 Vie ἀνϑρώπου, τίς ἡ παραβολὴ ὑμῖν 

ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ Ἰσραὴλ, λέγοντες" Moxoai 

ui ημέραι, ἀπόλωλεν ὅρασις; ?? Διὰ τοῦτο 

εἰπὸν πρὸς αὐτούς: Τάδε λέγει κύριος" Καὶ 
ἀποστρέψω τὴν παραβολὴν ταύτην, καὶ 
οὐχέτι μὴ εἴπωσι τὴν παραβολὴν ταύτη» 

44. B't (p. πάνταλ τὰ. A!EF: ἐκχεῶ (1. èxxe- 
yoloo). 15. EF: y». ὅτι. E: διασπεῖραι, 01 F+ (p. 
ὅπως) ἄν. À: ἐκδιηγήσωνται. A1* πάσας. 18. ΡῈ 

Yiè dv9o. AB!: Her 00. (E: μετὰ ἐνδείας). VF: 
φάγῃ. À: ὕδωρ os . x. ἐκϑλίψ. 19. AT (p. λέγει) 
ἀδωναὶ. XT (p. Lego.) καὶ. AB!: μετ᾽ ëvd. E: φά- 
γωνται … πέωνται. À: τῷ πληρ. F* γὰρ ... : ztd»- 
των τῶν κατοικόντων. 90. At (p. γῇ) αὐτῆς 
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(αὐτῶν ACE). F: ἐπιγν. ὅτι. 22. A: τίς ὑμῖν ἡ 
παραβ. αὕτη (F: τίς ἡ παραβ. αὕτη ὑμ.). X: 4- 
γόντων. A: “Μακρὰν. A°EF+ (a. de.) πᾶσα. 23. F: 
εἶπὲ. A: λέγει ἀδωναὶ κύριος" "Anoore. F; dxér d 
μὴ ... 

“1 
18 

21 
22 

43. Dans ma seine. Septante : « da nve > יל p « dans mon enve- 

14. Sa garde, ses bataillons. Septante : 
alliés ». 
i0 Le Seigneur. Hébreu : 

, etc. 
18. A La háte. Septante 

« tous ses 

> Jahvéh ». Item jy. 416, 

: « dans le tourment ». 

19. Soit dépouillée de sa multitude d'habi 
Septante : « soit détruite avec sa richesse Ss 

Les 
22. Hébreu : > fils de l'homme, qu , quel 6 

hrs ἔν. AA tenez dans le pays d'Israël 
prolongeront, et toute visi 

qu'elle annonce ne s'accomplira pas) ? 0 pentes + 

1 
| 



= Ézéchiel, XII, 13-23. 

" diverses (HAE, 22-X XXII). — f? (e). Fuite du rot, détresse du peuple (XI). 

eum : fâcies ejus operiétur 
videat óculo terram. '? Et Ee 17, 90; 

Idam rete meum super eum, o; 
in sagéna mea : et addü- ὑπ" 

um i lónem in terram 
Pórum : et ipsam non vidébit, "^ ^ ^ '* 
moriétur. 
omnes qui circa eum sunt, were 

dium ejus, et ágmina ejus, «eurer. 
Dérgam in omnem ventum : et ,.,,,. 
lium evaginábo post eos. '* Et v. 1: : ας 

qui Dóminus, quando j« 5 1 
géntibus,etdisse- “ἢ 

Ra. 11, 16: 
16,20; ἃ, 12 

"us 9 

 dispérsero illos in 
minávero eos in terris. '* Et relin- 
quam ex eis viros paucos, ἃ gládio, 
οἵ fame, et pestiléntia : ut enárrent » « * 
 ómni: scélera eórum in géntibus, ad 1 16,19; 

quas ingrediéntur : et scient quia. "''"' 
ego Dóminus. 
  Et factus est sermo Dómini ad eיז —

dicens : '* Fili hóminis, panem «e 
n in conturbatióne cómede : 

6 
T ו 

sed οἱ aquam tuam in festinatióne 7%)" 
et moróre bibe. '* Et dices ad pé- = 
pulum terra :. Hæc dicit Dóminus ת"א 
Deus ad eos, qui hábitant in Jerüsa- 

lem in terra Israel : Panem suum 
in sollicitüdine cómedent, et aquam 
suam in desolatióne bibent : ut de- 

tur terra a multitüdine sua, 
opter iniquitátem ómnium qui 
hábitant in ea. * Et civitátes, quæ #47: 
nunc habitántur, desolátz erunt,» « 1. 
térraque desérta: et sciétisquiaego "^ ^" 

 זוז

11411 

' Et factus est sermo Démini ad 
dicens : ?** Fili hóminis, quod 
»rovérbium istud vobis in terra 
1, dicéntium : In longum diffe- 

ur dies, et peribit omnis visio? 
333 Ideo dic ad eos : Hæc dicit Dó- 
minus Deus : Quiéscere fáciam pro- 
vérbium istud, neque vulgo dicétur 

Os. 2, 14. 
Mich. 3, 12. 
? Pet. 3, 4. 

Je les dísperserai à tout vent; 

| effet les uns furent déportés avec 

à Babylone, les autres se réfu- 

gie en Égypte ou en d'autres 
ntrées voisines. CI. Jérémie, xL, 7, 

: XII, 1 et suiv., Lu, 8. 
16. Afin qu'ils racontent tous leurs 
mes; ces restes d'Israel rendront 

en apprenant aux nations quiיט,  

auront vaincus que Dieu leur a5  
infligé la défaite en punition de leurs 
crimes 

{face sera couverte, afin u'il ne voie 
pas de l'œil la terre. "3 Εἰ j'étendrai 
mon rets sur lui, et il sera pris dans 
ma seine; et je l'emmènerai à Babylone 
dans la terre des Chaldéens; et il ne la 
verra pas, et il y mourra. 

14 » Et tous ceux qui sont autour de 
lui, sa garde, ses bataillons, je les dis- 
perserai à tout vent, et je tirerai le 
laive après eux. '* Et ils sauront que 

Je suis le Seigneur, quand je les aurai 
dispersés parmi les nations, et que je 
les aurai disséminés dans les divers 
pays. '* Et je laisserai un petit nombre 
d'entre eux échapper au glaive, à la 
famine et à la peste, afin qu'ils racon- 
tent tous leurs crimes parmi les na- 
tions chez lesquelles ils entreront; et 
ils sauront que je suis le Seigneur ». 

" Et la parole du Seigneur me fut 
adressée, disant : '*« Fils d'un homme, 
mange ton pain dans le trouble; et ton 
eau, bois-la aussi à la háte et dans la 
tristesse. '* Et tu diras au peuple du 
per : Voici ce que dit le Seigneur 

ieu à ceux qui habitent dans Jérusa- 
lem, dans la terre d'Israël : [ls mange- 
ront leur pain dans l'inquiétude: leur 
eau, ils la boiront dans la désolation, 
afin que cette terre soit dépouillée de sa 
multitude d'habitants, à cause de l'ini- 
quité de tous ceux qui habitent en elle. 
39 Et les cités qui sont maintenant habi- 
tées seront désolées, et la terre déserte ; 
et vous saurez que je suis le Seigneur ». 

2' Et la parole du Seigneur me fut 
adressée, disant : 2? > Fils d'un homme, 
quel est ce proverbe qui court parmi 
vous dans la terre d'Israël, proverbe de 
gens disant : Pour longtemps seront 
différés tous les jours, et toute vision 
s'évanouira? ?? Pour cela, dis-leur : 
Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je 
ferai cesser ce proverbe, et on ne le 

eau, pour toute espèce de nourriture, 

19. Au peuple du pays;aux exilés. 

22. Proverbe, maniére de parler, 

familiére au peuple, et qui est consi- 
dérée par lui comme une vérité. — 

Pour longtemps seront différés tous 

les jours; ces jours malheureux dont 

on nous menace seront tellement dif- 

férés,que lorsqu'ils arriveront, nous 

ne serons plus, et que toutes les pré- 

dictions seront par là méme sans 

effet. 
23. La réalisation; littéralement 

* 48. Fils d'un homme. Voir plus 

haut la note sur m, 1. — Pain... 
La vigne parmi les arbres (Xv, 6, p. 63). 

(D'sprès G. Rawlinson). 

la parole, ou plutôt la chose, l'évé- 

nement prédit dans les visions. 

S" 



02 Ezechiel, XII, 24— XIII, γΎ. 

-——— 

XE. Prophetiz variæ (111, 22.X XXE). — 1° (65). Ps eudoprophetarum pena (ΧΙ). 

οἶχος rot Ἰσραὴλ, ὅτι λαλήσεις πρὸς αὐ- 

τούς Ἤγγίκασιν αἱ ἡμέραι, καὶ λόγος πάσης 

ὁράσεως. 5 Ὅτι οὐκ ἔσται ὅτι πᾶσα ὕρασις 

ψευδὴς, καὶ μαντευόμενος TG πρὸς χάριν ἐν 

μέσῳ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. “ἢ Διὸ τι ἐγὼ 

κύριος λαλήσω τοὺς λόγους μου, λαλήσ
ω καὶ 

ποιήσω, καὶ οὐ μὴ μηκυνὼ ETL OTi ἐν ταῖς 

ἡμέραις ὑμῶν οἶκος ὃ παραπικραίνων. A&- 

λήσω λόγον καὶ ποιήσω, λέγει κύριο. Ὁ 

26 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς μέ. 

λέγων" "1 Υἱὲ ἀνθρώπου, ἰδοὺ 0 οἶκος Io- 

ραὴλ ὃ παραπιχραίνων, λέγοντες λέγουσιν" 

Ἢ ὅρασις ἣν οὗτος do, εἰς ἡμέρας πολλας, 
T , 

χαὶ εἰς καιροὺς μακροὺς οὗτος προφητεύει. 

28 Ad τοῦτο εἰπὸν πρὸς αὐτούς" Τάδε λέγει 

χύριος: Οὐ μὴ μηκύνωσιν οὐχέτι πάντες 

οἱ λόγοι μου oùç ἂν λαλήσω' λαλήσω καὶ 

ποιήσω, λέγει κύριος. 
XENE. Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς 

μὲ, λέγων" ? Υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον 

ἐπὶ τοὺς προφήτας τοῦ ᾿Ισραὴλ, καὶ προφη- 

τεύσεις, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς" ᾿αχούσατε 

λόγον κυρίου. ? Τάδε λέγει κύριος" Οὐαὶ 

τοῖς προφητεύουσιν ἀπὸ καρδίας αὐτῶν, καὶ 

τὸ καϑόλου μὴ βλέπουσιν. Ὡς ἀλώπεκες 

ἐν ταῖς ἐρήμοις, οἱ προφῆταί σου, ᾿Ισραὴλ, 

5 οὐχ ἔστησαν ἐν στερεώματι, καὶ συνήγα- 

γον ποίμνια ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ ᾿Ισραήλ. Οὐχ 

ἀνέστησαν οἱ λέγοντες ἐν ἡμέρᾳ κυρίου, 

ὁ βλέποντες ψευδῆ, μαντευόμενοι μάταια, 

οἱ λέγοντες" “Πέγει κύριος, καὶ κύριος οὐκ 

ἀπέσταλκεν αὐτοὺς, καὶ ἤρξαντο τοῦ ἀνα- 

στῆσαι λόγον. 7 Οὐχὶ ὅρασιν ψευδῆ ἑωρά- 
χατε, καὶ μαντείας ματαίας εἰρήκατε; 

23. F: ὃ oix. ...' (p. αὐτός) λέγων … (pro λόγος) 

ὃ καιρὸς. 24. Al: Καὶ (pro Ὅτι; F: zfióvo). A: 
ἀκέτι ἔστ. πᾶσα (E* ἔτι). 25. F* (alt.) λαλήσω. 
6" μὴ) μηκυνῶ. ATX ὅτι (F: διότι) οἱ 6. AT 

(a. κύριος) ἀδωναὶ, 27. B'* (pr.) 6. X* 1. ... + 
(p. παραπικρ.) ue. 28. F: ek. AT (ἃ. κύριος) 

(bis) 600000. F: Οὐ μηκ. ἔτι. XT (p. ποιήσω) aÿ- 
τόν. — 9. E: ἐπὶ τὲς πρ. τὲς προφητεύοντας τὰ 
"Iog., καὶ ig. κτλ. AEF+ (p. προφ. τοῦ "Iog.) τοὺς 
προφητεύοντας, καὶ ἐρεῖς τοῖς προφήταις τοῖς προ-- 
φητεύουσιν ἀπὸ καρδίας αὐτῶν. 3. A (ἃ. κύριος) 
ἀδωναὶ. ΑἸ ἘΤ (p. καρδίας αὐτῶν) τοῖς πορενο μένοις 
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dad τοῦ πνεύματος αὐτῶν. h. A: Οἱ προφῆταί 
cov, Ἰσραήλ, ὡςεὶ ἀλώπεκες bv ταῖς ἐρήμοις (A: 
ἀλώπηκες). XT (p. tofu.) ἐγένοντο. ὅ. F: καὶ οὐ 
συγήγ. ποίμνιον. ἘΠ (p. dvéor-) ἐν πολέμῳ (F: 
ὡς iv πολ.). 6. At (a. λέγει) Τάδε οἱ (a. «ve: 

sec.) ὅ. E: καὶ ἐγὼ dx ἀπέσταλκα. 7. Ε: Οὐχ. 

25. Et toute parole que j'aurai dite s'accomplira 
et ne sera pas différée davantage. Septante : « je 
parlerai et j'exécuterai, et je ne différerai plus ». 

91. Voilà la maison d'Israél. Septante : « voilà 
que la maison d'Israél m'irrita ». 

98. La parole que j'aurai dite s'accomplira. Sep- 
tante : « je parlerai et je ferai ». 

XIII. 2. Tu diras à ceux qui prophétisent d’après 

MF cœur. Septante : « tu prophétiseras et tu leur 
Iras », 

5-6. Septante : « ils ne sont pas demeurés dans 
l'appui (dans la forteresse), ils ont rassemblé des 
troupeaux contre la maison d'Israël. 118 ne se sont 
point levés au jour du Seigneur ceux qui parlent, 
qui ont des visions fausses, qui prédisent des cho- 
808 81008 ». 



Ézéchiel, XII, 24— XIII, 7. 

diverses (HAE, 22-X X XII). — t (e^). Chátimentdes faux prophètes ( XIII. 

| in Israel: et lóquere ad eos 
M appropinquáverint dies, et + 
"mo omnis visiónis. ** Non enim 
ultra omnis visio cassa, nequ 
iátio ambigua 

? Pet. 2, 1. 
₪ “em 23, וא 

1 

ar verbum, et fá- 

m illud, dicit 

ultra omnis sermo meus : verbum, 
quod locütus füero, complébitur, di- 

XL. ' Et factus est sermo Dó- ere. 
ni ad me, dicens : * Fili hóminis, missione. 

vaticináre ad prophétas Israel, qui 1 
j nt: et dices prophetánti-» re i. 5. 
“bus de corde suo : Audite verbum : €x. à, i; 
Dómini. ? Hiec dicit Dóminus Deus: ' "* «4 

Vie prophétis insipiéntibus, qui se- m: 
-quüntur spíritum suum, et nihil vi- <> ENS 
dent. * Quasi vulpes in desértis, am. e 
prophétæ tui Israel erant. ἢ Non ₪7 2 
cen ex advérso, neque oppo- xs 7. 1. 
-suistis murum pro domo Israel ut Cm 3, 1: 
» starétis in prélio in die Dómini. * Vi-' 25s 5." 
dent vana, et divinant mendácium, ἢ "** 
- dicéntes : Ait Dóminus : cum Dómi- "^^ 
nus non miseriteos : et perseveravé- σιν s». 
runt confirmáre sermónem. ? Num- "** '* ** 
quid non visiónem cassam vidistis, 
οἱ divinatiónem mendácem locüti es- 

.% 

dira plus publiquement dans Israël; et 
dis-leur que les jours sont proches, 
ainsi que la réalisation de toute vision. 
3+ Car aucune vision ne sera plus vaine, 
ni aucune divination ambiguë, au mi- 

γᾶ {10 ומ médio filiérum $*- |lieu des enfants d'Israël, 35 Parce que 
22 Quia ego Dóminus loquar : 2^ ἐν + | moi, le Seigneur, je parlerai; et toubs uodcümque locütus füero ver- ,%%, | parole que J'aurai dite s'accomplira et 

, fiet, et non prolongábitur ám- #11 |ne sera pas différée davantage; mais 
us : sed in diébus vestris domus =. | durant vos jours, maison qui m'exas- 

peres, je dirai une parole et je l'exécu- 
Dóminus Deus. terai. dit le Seigneur Dieu ». 

'Et factus est sermo Dómini ad vise pre- Et la. parole du Seigneur me fut 
MEDI DEO Reis lengais. | adressée, disant : 37 > Fils d'un homme, dicens : 57 Fili hóminis, ecce : : ᾿ . 

dicénti . Visio, 22% 2 voilà la maison d'Israél disant : La vi- 
mus israel dicéntium : Visio, Am 4 3. |sion que celui-ci voit n'aura son effet 
m hic videt, in dies multos : et = dans bien des jours, et c'est pour 

in témpora longa iste prophétat. es temps éloignés qu'il dr 7 
3» Proptérea die ad eos : Hec dicit ** À cause de cela dis-leur : Voici ce 
Dóminus Deus : Non prolongábitur ». sm [que dit le Seigneur Dieu : Aucune de 

mes paroles ne sera plus différée; la 
poo que j'aurai dite s'accomplira, dit 
e Seigneur Dieu ». 
XIII. ' Et la parole du Seigneur me 

fut adressée, disant : Fils d'un homme, 
* « adresse tes prédictions aux prophètes 
d'Israël qui prophétisent, et tu diras à 
ceux qui ו d'après leur cœur: 
écoutez la parole du Seigneur. ? Voici 

*|ce que dit le Seigneur Dieu : Malheur 
aux prophètes insensés qui suivent leur 
esprit, et ne voient rien. * Tes prophé- 
tes, Israël, étaient comme des renards 
dans les déserts.” Vous n'êtes pas 
montés à la rencontre de l'ennemi, 
vous n'avez pas opposé un mur pour la 
maison d'Israël, afin de tenir ferme 
dans le combat au jour du Seigneur. 
‘Ils voient des choses vaines, et ils 
p le mensonge, disant : Le 
Seigneur dit, lorsque le Seigneur ne 
les a pas envoyés; et ils persistent a 
maintenir leur discours. 7 Est-ce que 
vous n'avez pas vu une vision vaine, et 
annoncé une prédiction mensongere? 

24. Divination (divinatio); dans le bon sens, c'est- 
- à —— inspirée de Dieu. à; 

E vos jours; avant que la génération ac- 
tuelle ait dis . : 
M. La vision que celui-ci voit n'aura son effet que 

- dans bien des jours. Cette nouvelle objection marque 
-moins d'incrédulité que la premiére; elle n'accuse 

| les oracles divins de manquer leur effet, mais 
lle note la lenteur avec laquelle ils s'accomplis- 

€?) Crime et châtiment des faux prophètes, XIII. 
= XHI.Ce chapitre s'élève contre les faux prophètes 
et les fausses prophétesses, 1-7 et 17-19; il prédit 

| sera le châtiment des uns et des autres, 846 et 

- 1. Disant (dicens). Voir plus haut la note sur ,זוז 46. 

2. D'après leur cœur; selon leur propre inspiration, 
sans autre mission que celle qu'ils se donnent eux- 
mémes. « Quidquid autem eo tempore Israelitico 
populo dicebatur, hoc nunc refertur ad Ecclesiam 
ut prophetæ sancti sint apostoli et apostolici viri. Pro- 
phetæ mendaces atque furiosi, omnes hæretici quo- 
rum principes ex suo corde confingant; qui au- 
tem ab eis seducti sunt, aliorum mendaciis acquies- 
cant ». Saint Jéróme. 

4. Tes faux prophétes... comme des renards, s'en - 
fuient à l'approche du danger. M 

. Vous n'avez pas opposé un mur pour la maison 
d'Israël; vous n'avez pas relevé les brèches faites 
par les ennemis. Les péchés du peuple sont com- 
parés à des brèches faites dans les remparts de 16- 
rusalem ; les faux prophètes qui les ont faites n’ont 
pas souci de les restaurer. 



54 Ezechiel, XIII, 8-16. 

I. Prophetis vari (EX, 22-X XXII). — 1? (e?). Pseudoprophet 

ὃ Καὶ 000 τοῦτο εἰπόν" Τάδε λέγει κύριος" 
?Ay9 ὧν οἱ λόγοι ὑμῶν ψευδεῖς καὶ ai μαν- 
τεῖαι ὑμῶν μάταιαι, διὰ τοῦτο 1000 ἐγω ἐφ᾽ 
ὑμᾶς, λέγει κύριος, 3 χαὶ ἐχτενῶ τὴν χεῖρά 
μου ἐπὶ τοὺς προφῆτας τοὺς ὁρῶντας ψευδῆ 
καὶ τοὺς ἀποφϑεγγομένους μάταια. Ἔν 
παιδείᾳ τοῦ λαοῦ μου סטא ἔσονται, οὐδὲ ἐν 
γραφῇ οἴκου ᾿Ισραὴλ οὐ γραφήσονται, καὶ 
εἰς τὴν γῆν τοῦ ᾿Ισραὴλ οὐκ εἰςελεύσονται, 
καὶ γνώσονται διότι ἐγαὶ κύριος. — 1 Av" ὧν 
ἐπλάνησαν τὸν λαόν μου, λέγοντες" Εἰρήνη, 
καὶ οὐκ ἔστιν εἰρήνη" καὶ οὗτος οἰκοδομεῖ 
τοῖχον, καὶ αὐτοὶ ἀλείφουσιν αὐτὸν, πεσεῖ- 
ται. ^! Εἰπὸν πρὸς τοὺς &Asiqovrac Πε- 
σεῖται, καὶ ἔσται 15706 χατακχλύζων, καὶ 
δώσω λίϑους πετροβόλους εἰς τοὺς ἐνδέσμους 
αὐτῶν, καὶ πεσοῦνται, καὶ πνεῦμα 250000 
καὶ ῥαγήσεται. "3 Καὶ ido) πέπτωκεν 0 
τοῖχος, καὶ οὐκ ἐροῦσι πρὸς ὑμᾶς Ποῦ 
ἐστιν ἡ ἀλοιφὴ ὑμῶν ἣν ἠλείψατε; 

15 A τοῦτο τάδε λέγει κύριος" Καὶ δήξω 
πνοὴν ἔξαίρουσαν μετὰ ϑυμοῦ, καὶ ὑετὸς 
κατακλύζων ἐν ὀργῃ μου ἔσται" καὶ τοὺς 
λίϑους τοὺς πετροβολους ἐν ϑυμῷ ἐπάξω 
εἰς συντέλειαν" "" xal κατασχάψω τὸν τοῖχον 
ὃν ἠλείψατε, καὶ πεσεῖται. Καὶ ϑήσω αὐ- 
τὸν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἀποκαλυφϑήσεται rd 
ϑεμέλια αὐτοῦ, καὶ πεσεῖται, καὶ συντελε- 
σϑήσεσϑε μετ᾽ ἐλέγχων, καὶ ἐπιγνώσεσϑε 
διότι ἐγὼ κύριος. ‘5 Καὶ συντελέσω τὸν 
ϑυμόν μου ἐπὶ τὸν τοῖχον, καὶ ἐπὶ τοὺς 
ἀλείφοντας αὐτὸν, πεσεῖται. Καὶ εἶπα 
πρὸς ὑμᾶς Οὐκ ἔστιν 0 τοῖχος, οὐδὲ οἱ 
ἀλείφοντες αὐτὸν "5 προφῆται τοῦ Ἰσραὴλ, 
οἱ προφητεύοντες ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ, καὶ oi 

, 7 AEF+ (in f.) καὶ λέγετε" φῬησὶν κύριος, καὶ 
ἐγὼ οὐκ ἐλάλησα (Ε: ἐλέγετε). 8. AB!* (in.) Koi. 
ΑἹ (bis) ἀδωναὶ (a. κύριος). 9. X* d. À: yv. ὅτι 
ἐγώ εἰμι ἀδωναὶ xvo. 10. X: dv9^ ὧν ὅτι ἐπλ. B: 
τὸν λαόν μου ἐπλάνησαν. ΑἹ εἰρήγη ele. (bis) et 
10% τοῖχον. Τὴ (pro ἔστιν) : ἦν. XT (p. τοῖχ.) ὡς 
στερεόν. ΑἹ: καὶ ἄλλοι (l. x. αὐτοὶ). F: ἐπαλείφ. 
A* πεσεῖται (E: & πεσ., Ἐ: ἀφροσύνῃ πεσ.). 11. 
EF: Er. AEF+ (p. ἀλείφ.) αὐτόν. F: Ὅτι zre- 
σεῦται … + (p. ἐξαῖρ.) ἥξει. 12. A'E* ἐκ. 43. ΑἹ 
(ἃ. κύριος) ἀδωναὶ. X+ (p. pr. Juuë) ue. E (pro 
TETE.) : τριβόλος. A: ἐπάξω ἐν Ova. 14. Β1Ὲ (sec.) 

7. La fin du verset manque dans les Septante, 12 Hébreu : > et mon peuple bâtit un mur, et eux ils l'enduisent de plâtre. Dis à ceux qui l’en- duisent de plâtre, qu'il tombera =. 
att L'enduit. Hébreu : « le plâtre ». Item y. 44, 

13. Des pierres énormes. Hébreu : « des pierres de 
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xai. E: d'vaxaivq9. A!E: συντελεσϑήσεται (1. -σϑή-- 
σεσϑε). 15. AEF T (a. πεσεῖται) xat. 16. FT of (a. 
προφῆται). 

grêle », Item y. 41. ' 
14. Et (celui qui l'avait enduite) sera consumé au milieu d'elle. Septante : « et vous périrez au milieu 

d'outrages ». 
15. Sans mélange. Les Septante ajoutent : « et il 

lombera ». 
: 



Ézéchiel, XIII, 8-16. 55 
diverses (HAE, 22-X --.(רוו\ f£ (e). Châtiment des faux prophètes (XIII). 

et dicitis : Ait Dóminus : cum 
on sim locütus. 

| Proptérea hæc dicit Dóminus Parietem 

+ Quia locüti estis vana, et tei. 

is mendácium : ideo ecce ego "25^: 

dicit Dóminus Deus. * Et?*.,* τοὶ 

manus mea super prophétas, Am. 9, +. 

vident vana, et divínant mendá- ₪ .ו 
| : in consílio pópuli mei non 2:45 

erunt, et in scriptira domus Israel 57; 
- non scribéntur, nec in terram Israel , ἔπ δ τς 

- ingrediéntur : et sciétis quia ego 
> Dóminus Deus : '* eo quod decépe- 

| rint pópulum meum, dicéntes : Pax, 12" 5 
. et non est et ipse edificábat sin 

4, 11. 
cm ili euiom iniébant eum EX il 
luto absque páleis. '' Dic ad eos, qui xac " n. 
líniunt absque temperatüra, quod 
 casürus sit : erit enim imber inuün- 
- dans, et dabo lápides prægrändes 
 désuper irruéntes, et ventum pro- NIA 
céllæ dissipäntem. "5 Siquidem ecce 26% ». 1s, 

| cécidit páries: numquid non dicétur xz s. 
- vobis : Ubi est litára, quam linistis ? 

la, 5,5; 

7 2, 17. 
Nah. ו > 

p " = liec dicit Dóminus , "te 
- Deus : Et erümpere fáciam spiri- ree 
- tum tempestátum in indignatióne ,. 
- mea, et imber inündans in furóre xs. Τ, ses. 
- meo erit : et lápides grandes in ira 
in consumptiénem. '* Et déstruam 
parietem, quem linistis absque tem- 
 peraménto : et adæquäbo eum terra, 
et revelábitur fundaméntum ejus : et 

| cadet, et consumétur in médio ejus : 
- et sciétis quia ego sum Dóminus. 
. * Et complébo indignatiónem meam 
- in pariete, et in his qui líniunt eum 
… absque temperaménto, dicámque vo- 
- bis : Non est páries, et non sunt qui 
-liniunt eum. '* Prophétæ Israel, 
- qui prophétant ad Jerüsalem, et 

n E 

et vous dites : Le Seigneur dit, lorsque 
moi je n'ai pas parlé. 

* » A cause de cela, voici ce que dit 
le Seigneur Dieu : Parce que vous 
avez dit des choses vaines, et que vous 
avez vu le mensonge; c'est pourquoi, 
voici que moi je suis contre vous, dit le 
Seigneur Dieu. * Et ma main sera sur 
les prophétes qui voient des choses 
vaines, et qui prédisent le mensonge ; 
ils ne seront pas dans le conseil de mon 
peuple, et ils ne seront point écrits 
dans le livre de la maison d'Israël, et 
ils n'entreront pas dans la terre d'Is- 
raél, et vous saurez que je suis le Sei- 
gneur Dieu; '* parce qu'ils ont trompé 
mon peuple, disant : Paix, et il n'y a 
point de paix; et lui bátissait une mu- 
raille; mais eux l'enduisaient de boue, 
sans paille. '* Dis à ceux qui enduisent 
sans mélange, que /a muraille tom- 
bera; car viendra une pluie inondante, 
et je lancerai des pierres énormes qui 
tomberont d'en haut, et un vent de 
tempête qui /a renversera. '? Si toute- 
fois la muraille tombe, ne vous dira-t-on 
pas : O est l'enduit dont vous l'avez 
enduite ? 

13 » A cause de cela, voici ce que dit 
le Seigneur Dieu : Je ferai éclater un 
vent de tempétes dans mon indigna- 
tion, et une pluie inondante se répandra 
dans ma fureur, et dans ma colére des 
pierres énormes consumeront (out. 
+ Et je détruirai la muraille que vous 

avez enduite sans mélange: et je l'éga- 
lerai à la terre, et ses fondements se- 
ront mis à nu: et elle tombera ; et celui 
qui l'avait enduite sera consumé au 
milieu d'elle: et vous saurez que moi, 
je suis le Seigneur. ‘ Et j'assouvirai 
mon indignation contre la muraille, et 
contre ceux qui l'enduisent sans mé- 
lange, etje vous dirai : La muraille 
n'est plus, et ceux qui l'ont enduite ne 
sont plus. '* //s ne sont plus, les pro- 
phètes d'Israël qui prophétisent à Jé- 

..9. Ma main; ma vengeance, ma colère. — Ils ne 
seront pas dans le conseil de mon iple; les faux 

perdront l'influence qu'ils ont jusqu'ici 
. exercée. — Le livre; catalogue, ou registre où était 
… contenu le recensement des Israélites et dont la 
> radiation impliquait l'exclusion du peuple d'Israël. 

= 10. Lui ; le peuple.— De boue sans paille. La paille, 
1 u'on la mélait à l'argile, ou au mortier, lui 
. donnait une certaine consistance. D'après l'hébreu 
= ils'agirait plutôt d'ouvriers maladroits et paresseux 

qui, au lieu de reconstruire un mur qui menace 
ruine, se contentent de lui donner un revétement 
de chaux pour en masquer les lézardes. 

11. Des pierres énormes qui tomberont d'en 

haut; c'est-à-dire des pierres de gréle, de gros gré- 
lons, comme porte le texte hébreu. Voir la note sur 
Josué, x, 41. -— 

14. Je l'égalerai à la terre, c'est-à-dire qu'elle sera 
détruite de fond en comble. — Vous saurez que mot, 
je suis le Seigneur. > Illud autem notandum quod uno 
atque eodem tempore Jeremias prophetabat in Jeru- 
salem, et Ezechiel in Babylone, et illius prophetia 
mittebatur ad captivos, ut unius in diversis regio- 
nibus Dei providentia probaretur, et intelligerent 
audientes quæcumque accidebant populo, nequa- 
quam idolorum potestate, sed Domini jussione con- 
sistere ». Saint Jéróme. 



56 Ezechiel, XIII, 17-23. 

X. Prophetis variæ (EEE, 22-XX XII). — 1 (63). Pseudoprophetarum pena (XIII. 

δὁρωντες αὐτῇ εἰρήνην, καὶ οὐκ ἔστιν εἰρήνη, 

λέγει κύριος. 
17 Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ 

πρόςωπόν σου ἐπὶ τὰς ϑυγατέρας τοῦ λαοῦ 

σου, τὰς προφητευούσας ὠπὸ καρδίας αὐτῶν, 

χαὶ προφήτευσον ἐπ᾽ αὐτὰς, ל καὶ ἐρεῖς" 
Τάδε λέγει κύριος" Οὐαὶ ταῖς συῤῥαπτούσαις 

προςχεφάλαια ὑπὸ πώντα ἀγχῶνα χειρὸς, 

καὶ ποιούσαις ἐπιβύλαια ἐπὶ πᾶσαν κεφαλὴν 
πάσης ἡλικίας, τοῦ διαστρέφειν ψυχάς. Αἱ 
wvyel διεστράφησαν τοῦ λαοῦ μου, καὶ 
ψυχὲς περιεποιοῦντο, "5 καὶ ἐβεβήλουν ue 
πρὸς τὸν λαύν μου ἕνεκεν 00006 χριϑῶν 
χαὶ ἕνεχεν χλασμάτων ἄρτων, τοῦ ἀποχτεῖς- 
vaL ψυχὰς ἃς ovx ἔδει ἀποθανεῖν, καὶ τοῦ 
περιποιήσασϑαι ψυχὲς ἃς οὐκ ἔδει ζῆσαι, ἐν 2 ; de 5% , 
TQ ἀποφϑεγγεσϑαι ὑμᾶς λαῳ εἰςαχούοντι 
μάταια ἀποφϑέγματα. 

20 200 τοῦτο τάδε λέγει κύριος κύριος. 
"doi ἐγοὴ ἐπὶ τὼ προςκεφάλαια ὑμῶν ἐφ᾽ ἃ 
ὑμεῖς ἐχεῖ συστρέφετε ψυχάς" καὶ διαῤῥήξω 
αὐτὼ ἀπὸ τῶν βραχιόνων ὑμῶν, καὶ ἔξα- 
ποστελῶ TÜg ψυχὰς ἃς ὑμεῖς ἐχστρέφετε 
τὰς ψυχὰς αὐτῶν εἰς διασχορπισμὸν, ?! xoi 
διαῤῥήξω τὼ ἐπιβόλαια ὑμῶν, καὶ ῥίσομαι 
τὸν λαύν μου £x χειρὺς ὑμῶν, χαὶ οὐχέτι 
ἔσονται ἐν χερσὶν ὑμῶν εἰς συστροφὴν, καὶ 
ἐπιγνώσεσϑε διότι iyd κύριος. 3253 415ν8ϑ᾽ 
ὧν διεστρέφετε καρδίαν δικαίου, καὶ ἐγὼ οὐ 
διέστρεφον αὐτὸν, καὶ τοῦ κατισχύσαι χεῖρας 
ἀνόμου, τὸ χαϑόλου μὴ ἀποστρέψαι ἀπὸ 
τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς, καὶ ζῆσαι 
αὐτόν" "5 διὰ τοῦτο ψευδὴ οὐ μὴ ἴδητε, καὶ 
μαντείας οὐ μη μαντεύσησϑε ἔτι, καὶ ῥύσο- 
μαι τὸν λαόν μου ἐκ χειρὸς ὑμῶν, καὶ γνώ- 

σεσϑε ὅτι ἐγὼ κύριος. 

10. A!F* où. F: αὐτὴν εἰρήνην. Bl: καὶ εἶρ. οὐκ 
ἔστιν. AT ἀδωγαὶ (ἃ. κύρ.). Item y. sq. 18. A 
(p. ἐρεῖς) πρὸς αὐτάς (A? uncis). A (pro ὑπὸ) : 
ἐπὶ, E: διαστρέψαι. A: Καὶ αἱ ψυχ. X: τὰς ψυ- 
χὰς διέστρεφον. 19. A!* (alt.) ἕνεκεν. Al: κχά- 
σματος (l κλασμάτων). A: ἄρτου. A1* (pr.) *8. 
A!E: καὶ περιεποιᾶντο (|. περιποιήσασϑαι). Α: 
ζῆν. Bl: ἀποφϑέγματα. 20. F: 0006 κύρ. AB!: 
συστρ. ἐκεῖ (V: συλλέγετε ἐκεῖ). E: ἐξεστρέφετε (F: 
ἐξεστρέψατε). 21. A: πεπιβόλαια ... ἐπιγν. ὅτι. 
22. À: διαστρέφετε ... AEF+ (p. δικαίου) ἐδίκως. 
E: 78 καϑόλο. At+ (p. ἄποστρ.) τὸν (A? uncis ; 
EF: αὐτὸν). Et (p. ἀποὺ) τῆς ἀγομίας αὐτῷ καὶ. 
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x3331. הדוצמל  v. 

v. 20. ןישוג 

23. A: μαντείαν. A! (pro ἔτι: καὶ) : ὅτι. At ἐπι- 
γνώσεσϑε. EF: διότι. 

18. Hébreu : « est-ce que vous voulez faire la chasse 
(pour les prendre) aux âmes de mon peuple, et con- 
server vos propres âmes (sauver votre vie)? » 

19. Qui n’élaient pas mortes. Hébreu et Septante : 
« qui ne devaient pas mourir », 

20. Septante : > et j'enverrai à la dispersion les 

. 

ersonnes (lit. les âmes) dont vous avez déraciné 
es àmes ». 
21. Ils ne seront plus en vos mains comme une 

Hébreu : « ils ne serviront plus de piège entre vos 
mains », 



 LN רי וי

260161, XIII, 17-23. 

diverses )111, 22-X X XII). — t Ce). Chátiment des faux prophètes ( XIII). 

Lei visiónem. pacis : et non est x« 13, 7, 10. 
, ait Dóminus Deus. 

2 

τὰ fili hóminis, pone fáciem Prephete contra filias pópuli tui, quae "emi 
tant de corde suo : et vatici- ' "*,7^ '* 

Es 
 ; 2תא

 . 28, 2לוו

! super eas, '* et dic : Hoc dicit 
iminus Deus : Væ quæ cónsuunt 
villos sub omni cübito manus : 

nt cervicália sub cápite uni- y» », 
6800 wtátis ad capiéndas ánimas : "* '* " 
| cum cáperent ánimas pópuli mei, et «es^ 

ant animas eórum. '? Etvio- x« »1,12 

bant me ad pópulum meum,'x 5: 
opter pugillum hórdei, et fragmen "Z7, Ἦ 2 

. panis, ut interficerent ánimas, quæ 
- mon moriüntur, et vivificárent áni- , ^ 5... 
- mas, qu non vivunt, mentiéntes 57*, ̂ . 

ilo meo credénti mendáciis. P Jen + 
39 Propter hoc hiec dicit Dóminus 

Deus : Ecce egoad pulvíllos vestros, 
quibus vos cápitis ánimas volántes : 
et dirámpam eos de bráchiis vestris : 
et dimíttam | ánimas, vos 

- eápitis, ánimas ad volándum. *! Ets τὰ 119. 
. diràmpam  cervicália vestra, et 
- liberábo pópulum meum de manu 
. vestra, neque erunt ultra in mánibus 
vestris ad predándum : et sciétis 

a ego Dóminus. ?* Pro eo quod «e 
 meerére fecístis cor justi mendáciter, 1 
quem ego non contristävi : οἱ con- 
fortástis manus impii, ut non rever- 
terétur a via sua mala, οἱ viveret : 

proptérea vana non vidébitis, et 2. 51: 
> divinatiónes non divinábitis ámplius, 
et éruam pópulum meum de manu 
_vestra : et sciétis quia ego Démi- 

T TA 

| 
trea 

Mie . 

E pulv 

0 
 4 ו

[ Kyh. 4, 14. 

ῳ 
 -— 

. 
- 

Jer. 23, 14-15. 

Ex 14, 5, 
Mich. 3, 6. 

rusalem, et qui voient pour elle une 
vision de paix ; et il n'y a point de paix, 
dit le Seigneur Dieu. 

'" » Et toi, fils dun homme, tourne 
la face contre les filles de ton peuple 
qui prophétisent d'aprés leur cceur, et 
fais des prédictions contre elles, '* et 
dis : Voici ce que ditle Seigneur Dieu : 
Malheur à celles qui cousent des cous- 
sinets pour tous les coudes, et qui font 
des oreillers sous la téte des person- 
nes de tout âge, afin de s'emparer des - 
âmes; et lorsqu'elles s'emparaient des 
âmes de mon peuple, elles les vivi- 
fiaient. '* Elles me déshonoraient au- 
près de mon peuple pour un peu d'orge 
et un morceau de pain, afin de tuer les 
âmes qui n'étaient pas mortes, et de 
vivifier les âmes qui ne vivaient pas, 
mentant à mon peuple, qui croit aux 
mensonges. 

2% » À cause de cela, voici ce que dit 
le Seigneur Dieu : Voici que moi je 
suis contre vos coussinets avec lesque 
vous prenez des âmes au vol, je les 
déchirerai de dessus vos bras, et je 
laisserai aller les âmes que vous avez 
rises, ces âmes pour qu'elles s'envo- 
ent. 25 Et je déchirerai vos oreillers; 
et je délivrerai mon peuple de votre 
main, et ils ne seront plus en vos mains 
comme une proie; et vous saurez que 
je suis le Seigneur. 33 Parce que vous 
avez aflligé en mentant le cœur du 
juste, que moi je n'ai pas contristé; et 
parce que vous avez fortifié les mains 
de l'impie, afin qu'il ne revint point de 
sa voie mauvaise, et qu'il ne trouvát 
point la vie, ** à cause de cela, vous ne 
verrez plus de choses vaines, et vous ne 
ferez plus de prédictions, et j'arrache- 
rai mon peuple de votre main, et vous 
saurez que je suis le Seigneur ». 

Tourne ta face; occupe-toi. — Les filles de ton 
qui moet. Plusieurs femmes «dans 

ont recu le don de prophétie : Marie, 
, 90: Débora, J , Iv. ^ τ Anne, ! Rois, u, 
IV Rois, xxu, 1%: mais plusieurs autres 

cet honneur sans en avoir recu la 

maintenant parler. 
les coudes; littéralement, tout coude de 

main. C'est sans doute une allusion aux coussins 
> dont les Orientaux se servent sur leurs sofas pour 
| S'asseoir, se reposer et appuyer leur coude. — Elles 
les ient; c'est-à-dire elles prétendaient les vi- 

| le mo désh ient, en (ai le E me déshonoraient, en faisant passer leurs 
- imaginations pour la parole de Dieu. — Pour un 

. peu d'orge et un morceau d ep] pour gagner leur 
—. vie: on avait l'habitude d'offrir un présent aux pro- 

phétes qu'on allait consulter, I Rois, 1x, 7-8; 11] Rois, 
XIV, 3. — Mentant à mon peuple en lui conseillant 

de ne pas se soumettre au roi de Babylone, 
20. Vous prenez des ámes au vol, comme des 

oiseaux qu'on prend au piège. Voir la figure de Pro- 
verbes, vit, 23, 4. 1V, p. 3-4. 

21. Et vous saurez, par les chátiments que je vous 
enverrai. 

23. Vous ne ferez plus de prédictions, parce que 
l'événement aura démontré leur fausseté. L'œuvre 
de mensonge et de ténèbres ne peut durer qu'un 
jour, Dieu finira toujours par triompher de Satan. 

Vous saurez que je suis le Seigneur. Dieu pré- 
tend, par ses châtiments, inspirer à son peuple la 
crainte de sa puissance, et le sentiment de sa supé- 
riorité sur les faux dieux : ce ne sont pas les ido- 
les des Babyloniens qui leur ont donné la victoire, 
mais Dieu qui la leur a accordée en punition des 
crimes d’israël. Les richesses et la gloire que Dieu 
a données au roi de Babylone et à ses sujets sont 
le salaire des services qu'ils lui ont rendus en exé- 
cutant ses volontés. 



98 Ezechiel, XIV, 1-9. 

E. Prophetis variæ (ELLE, 22-X X XII). — 1° (65). Idololatrorum reprobatio (XIV). 

XXV. Koi ἦλϑον πρὸς μὲ 8% τῶν πρεσβυ- 
τέρων ἄνδρες τοῦ λαοῦ Ἰσραὴλ, καὶ ἐκάϑι- 
σαν πρὸ προζώπου μου. Καὶ ἐγένετο 
πρὸς μὲ λόγος κυρίου, λεγων" : Yi dvd qui - 
που, οἱ ἄνδρες οὗτοι ἔϑεντο vo διανοήματα 
αὐτῶν ἐπὶ Tac καρδίας αὐτῶν, καὶ τὴν κόλα- 
σιν τῶν ἀδικιῶν αὐτῶν ἔϑηκαν 7190 προςώπου 
αὐτῶν᾽ εἰ, ἀποχρινόμενος ἀποχριϑῶ αὐτοῖς; 
* Zhu τοῦτο λάλησον αὐτοῖς, καὶ ἐρεῖς πρὸς 

3 Le / ! 4 "TE d αὐτούς Τάδε λέγει κύριος" ἄνθρωπος, 
ἄνθρωπος ἐκ τοῦ οἴκου ᾿Ισραὴλ, ὃς &v 97 
τὰ διανοήματα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν καρδίαν 
αὐτοῦ, καὶ τὴν κόλασιν τῆς ἀδικίας αὐτοῦ 
τάξῃ πρὸ “προρώπου αὐτοῦ, καὶ ἔλϑῃ πρὸς 
τὸν προφήτην, ἐγ κύριος ὠποχριϑήσομαι 
αὐτῷ ἐν οἷς ἐνέχεται ἡ διάνοια αὐτοῦ, 
5 ὅπως πλαγιάσῃ τὸν οἶκον τοῦ Ἰσραὴλ κατὰ 
Tüc καρδίας αὐτῶν Uc ἐἀπηλλοτριωμένας 
ἀπ᾽ ἐμοῦ ἐν τοῖς ἐνθυμήμασιν αὐτῶν. 

6 /hà τοῦτο εἰπὸν εἰς τὸν οἶχον τοῦ 
Ἰσραήλ' Τάδε λέγει κύριος κύριος" "Exurod- 
qure καὶ ἀποστρέψατε ἀπὸ τῶν ἐπιτηδευ- 
μάτων ὑμῶν, καὶ ἀπὸ πασῶν τῶν ἀσεβειῶν 
ὕμων, καὶ ἐπιστρέψατε vU πρόζςωπα ὑμῶν. 
  Ζιότι ἄνϑρωπος, ἄνθρωπος ἐκ τοῦ οἴκουד
Ἰσραὴλ καὶ ἐκ τῶν προςηλύτων τῶν προςζηλυ- 
τευύντων ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ, ὃς ἂν ἀπαλ- 
λοτριωϑῇ ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ ϑῆται τὰ ἐνθυμή- 
ματα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ, καὶ τὴν 
κόλασιν τῆς ἀδικίας αὐτοῦ τάξη πρὸ προςώ- 
που αὐτοῦ, καὶ ἔλϑῃ πρὸς τὸν προφήτην 
τοῖ ἐπερωτῆσαι αὐτὸν iv ἐμοὶ, yd κύριος 
ἀποχριϑήσομαι αὐτῷ ἐν (€ ἐνέχεται dv 
αὐτῷ" ὃ xol στηριῶ τὸ πρόςωπόν μου ἐπὶ 
τὸν “ἄνϑρωπον ἐκεῖνον, καὶ ϑήσομαι αὐτὸν 
εἰς ἔρήμον xoi εἰς ἀφανισμὸν, καὶ ἐξαρῶ 
αὐτὸν ἐκ μέσου τοῦ λαοῦ μου, καὶ ἐπιγνώ- 
σεσϑὲ ὅτι ἐγω κύριος. 
᾿ Καὶ 0 προφήτης ἐὼν πλανήσῃ καὶ λα- 

λήσῃ, ἐγὼ “κύριος πεπλάνηχα τὸν προφήτην 
EXELVOY, καὶ ἐχτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπ᾽ αὐτὸν, 

1. A: Καὶ 749. πρός με ἄγδρες ἀπὸ τῶν πρεσβυ- 
τέρων ᾿Ισραήλ. 2. AB!: Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου 
πρός ue, λέγων. 4. A4 (p. λέγει) ἀδωναὶ: EF+ (a. 
ἐν οἷς) ἐν αὐτοῖς (E: ἔχεται). 5. Al: ὅπως μὴ δια-- 
στρέψωσιν τὸν οἶκον (E; ὅπ. ἂν μὴ πλαγιάσωσι) τ. oix. E* τᾶ. 6. A (pro ei): πρὸς. E* τῷ. F: ἀδωναὶ xo. E* (alt) so. ΑἹ (p. κύρ.) ὃ ϑεὸς. Ε: Ἐπιστρέψατε .א ἀποστράφητε. ΑἹ: ἐπιστράφητε 
πρός με (pro ἐπιστρέψ. τὰ σιρόφωπα vu). ET (in f.) πρός με. 7. A* (alt.) ἐκ. AE: προςκει μένων 
61 προφηλυτευόγντωγ). Α: ἐν Ἴσρ. ὃς ἐὰν. ΑἹ: ἀπηλ- 
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αὐτὸ. Ε: ἔχεται. V: ἐν o ἐνέχ. ἐν αὐτοῖς (ΑΙ.: 
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3. Hébreu : > fils de l'homme, ces hommes )orte leurs idoles dans leur cœur, et ils placent Mevant leur face ce qui les a fait tomber dans l'iniquité, 2% que je me Ep ip consulter par eux? » + Ampurelés. Hébreu : « idoles ». t “ pensées », j Per arr 

5. Septante : « pour tromper la maison d'Israël Move leurs cœurs éloignés de moi parleurs pen- 
5 δε vos nt soptante : ὦ ἂν votre conduite », ; En exemple et en proverbe. Septante : > à solitude et à l'osterintedtisn » " UR 



Ézéchiel, XIV, 1-9. 59. 
 Prophéties diverses (LEE, 22-XXXHE). — 1 (e). Chátiment des idolátres CXIV). 

₪. ‘ Et venérunt ad me viri se- 
um Israel, et sedérünt coram me. πὶ κα 

Etfactus est sermo Dómini ad me, 
cens : * Fili hóminis, viri isti posué- 
Limmunditias suas in cérdibus ὦ 

et scándalum iniquitális 5 5 
atuérunt contra fáciem suam : num- <> «2». 

gui interro tus respondébo eis?, + 
! Propter hoc lóquere eis, et dices ad 

| eos: dicit Dóminus Deus : Homo 
> homo de domo Israel, qui posüerit 
- immunditias suas in corde suo, et 
- scándalum iniquitátis suæ statüerit 
- eontra fáciem suam, et vénerit ad 
> prophétam intérrogans per eum me : 

o Dóminus respondébo ei in mul- 

Heg. 12, δ, 

p. 

6 

Mat 91,77. 
Es. 14, 7. 

| Pgo 
titidine immunditiárum suárum : 

- ut capiátur domus Israel in corde 
. 500, quo recessérunt a me in cunctis 

.  * Proptérea dic ad domum Israel : 

. Hec dicit Dóminus Deus : Conver- 
- timini, et recédite ab idólis vestris, 
> et ab univérsis contaminatiónibus 
| vestris avértite fácies vestras. 7 Quia 
= homo homo de domo Israel, et de 
1 is quicümque ádvena füerit 
. in Israel, si alienátus füerit a me, et 
1 it idóla sua in corde suo, et 
. scândalum iniquitátis suæ statüerit 
. eontra fáciem suam, et vénerit ad 
… prophétam ut intérroget per eum 
- me : ego Dóminus respondébo ei 
- per me. * Et ponam fáciem meam 
. super hóminem illum, et fáciam eum 
. in exémplum et in provérbium, et 
. dis eum de médio pópuli mei : 
. et sciétis quia ego Dóminus. 
-  * Kt prophéta cum erráverit,etlo- Petemdi 
- etus füerit verbum : ego Dóminus 
— decépi prophétam illum : et extén- = 13, 3, « 
dam manum meam super illum, et° "53 

En 15, 7. 
Lev. 17, 10; 

+ 
Num. 17, 15 
Deut. 

XIV. ' Et vinrent vers moi des 
hommes des anciens d'Israël, et ils 
s'assirent devant moi. * Et la parole 
du Seigneur me fut adressée, disant : 
3 > Fils d'un homme, ces hommes ont 
mis leurs impuretés dans leurs cœurs, 
et placé le scandale de leur iniquité 
devant leur face; est-ce que consulté, 
jeleur répondrai? * A cause de cela, 
parle-leur : et tu leur diras : Voici ce 
que ditle Seigneur Dieu : Tout homme 
de la maison d'Israël qui aura mis ses 
impuretés dans son cœur, et aura placé 
le scandale de son iniquité devant sa 
face, et sera venu vers le prophète, 
m'interrogeant par lui, moi le Sei- 
gneur, je lui répondrai selon la multi- 
tude de ses impuretés; * afin que la 
maison d'Israël soit prise dans son ceeur, 
par lequel ils se sont retirés de moi 
pour s'attacher à toutes leurs idoles. 

* » À cause de cela, dis à la maison 
d'Israël : Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu : Convertissez-vous, retirez-vous 
de vos idoles, et de toutes vos souillures 
détournez vos faces. * Car tout homme 
de la maison d'Israël, et quiconque 
d'entre les prosélytes est étranger en 
Israël, s'il s'est détourné de moi et 

s'il a mis ses idoles dans son cœur, et 
s'il a placé le scandale de son iniquité 
devant sa face, et s'il est venu vers 

le prophéte pour me consulter par lui, 
moi, le Seigneur, je lui répondrai moi- 
méme, * Et je tournerai ma face con- 
tre cet homme, et je le donnerai en 

[exemple et en proverbe, et je l'exter- 
minerai du milieu de mon peuple; et 
vous saurez que je suis le Seigneur. 

* ; Et lorsque le prophète a erré et 
qu'il a dit une parole, c'est moi, le 
Seigneur, qui ai trompé ce prophète ; 
et j'étendrai ma main sur lui, et [6 l'ef- 

63( Menaces contre les idolátres, XIV. 

 - Ce chapitre contient deux oracles. Le preאוט. —
> mier, 1-11, est dirigé contre les idolátres qui, mal- 

gré leur infidélité, vont consulter Dieu; ils n'en 
recevront point d'autre réponse que des chátiments 
ou les paroles trompeuses des faux prophètes. Le 
second, 12-23, déclare aux coupables que l'interces- 
sion des saints, Noé, Daniel, Job, sauvera les bons, 
mais non les méchants, dans Jérusalem. 

2. Disant (dicens). Voir plus haut la note sur .זוז 

. Ces hommes ; c’est-à-dire qu'ils sont encore at- 

tachés de cœur à leur idolátrie, et qu'ils ont encore 
les yeux tournés vers ces idoles qui ont été pour 
eux des pierres d'achoppement et des sujets de 
chute (v. 6). Ils viennent néanmoins consulter, 
comme si leur cœur était droit, et leur intention 
pure (Glaire). : 

ἢ. Le prophète; c'est-à-dire le faux prophete. 
1. Les prosélytes; d'apres l'hébreu, les étrangers 

qui vivaient au milieu des Israélites et qui y étaient 
tolérés, à condition de renoncer aux pratiques de l'i- 
dolátrie, pendant qu'ils demeuraient au milieu d'eux. 

9. L'expression tromper un prophéte, lorsqu'elle est 
appliquée à Dieu, signifie simplement que Dieu l'a- 



60. Ezechiel, XIV, 10-20. 

X. Prophetis variw ({Π|, 22-% ΧΕΙ). — 1° (65). Idololatrorum reprobatio (XIV). 

χαὶ ἀφανιῶ αὐτὸν ἐκ μέσου τοῦ λαοῦ μου 

ἸΙσραήλ. "" Καὶ λήψονται τὴν ἀδικίαν 

αὐτῶν κατὰ τὸ ἀδίκημα τοῦ ἐπερώτωντος, 

xal κατὰ τὸ ἀδίκημα ὁμοίως τῷ προφήτῃ 

ἔσται, "" ὅπως μὴ πλανᾶται ἔτι ὃ οἶκος τοῦ 

Ἰσραὴλ ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ ἵνα μὴ μιαίνωνται 

ὅτι ἐν πᾶσι τοῖς παραπτώμασιν αὐτῶν, καὶ 
ἔσονταί μοι εἰς λαῦν, καὶ ἐγωὶ ἔσομαι αὐτοῖς 
εἰς ϑεῦν, λέγει κύριος. 

12 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς μὲ, 
λέγων" "3 Υἱὲ ἀνθρώπου, γῆ ἢ ἐὰν ἁμάρτη 
μοι τοῦ παραπεσεῖν παράπτωμα, καὶ ἐκτενῶ 
τὴν χεῖρά μου ἐπ᾽ αὐτὴν, καὶ συντρίψω 
αὐτῆς στήριγμα ὄρτου, καὶ ἐξαποστελὼω ἔπ 
αὐτὴν λιμὸν, καὶ ἐξαρῶ ἐξ αὐτῆς ἄνϑρωπον 
καὶ κτήνη. '' Kol ἐὼν ὦσιν οἱ τρεῖς ἄνδρες 
οὗτοι ἐν μέσῳ αὐτῆς, Νῶε καὶ “Ζ[ανιὴλ καὶ 
lp, αὐτοὶ ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτῶν σωϑήη- 
σονται, λέγει κύριος.  '"""Edv καὶ ϑηρία 
πογηριὶ ἐπάγω ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τιμωρήσο- 
Lou αὐτὴν, καὶ ἔσται εἰς ἀφανισμὸν, οὐχ 
ἔσται ὃ διοδεύων ἀπὸ προςώπου vov ϑηρίων, 
5 χαὶ oí τρεῖς ἄνδρες οὗτοι ἐν μέσῳ αὐτῆς 
ὦσι, ζῶ ἐγὼ, λέγει κύριος, & viol ἢ ϑυγατέρες 
σωϑήσονται, ἀλλ᾽ 7 αὐτοὶ μόνοι σωϑήσον - 
ται, ἡ δὲ γῆ ἔσται εἰς ὄλεϑοον. TH καὶ 
δομφαίαν ἐὼν ἐπάγω ἐπὶ τὴν γὴν ἐκείνην, 
καὶ εἴπω" Ῥομφαία διελϑάτω διὰ τῆς γῆς, 
καὶ ἐξαρῶ ἐξ αὐτῶν ἄνθρωπον καὶ κτῆνος, 
18 χαὶ οἱ τρεῖς ἄνδρες οὗτοι ἐν μέσῳ αὐτῆς, 
ζῶ ἐγωὶ, λέγει κύριος, οὐ μὴ δύσονται εἱοὺς 
οὐδὲ ϑυγατέρας, ἀλλ᾽ ἢ αὐτοὶ μόνοι σωϑή- 
σονται. " Ἢ xoi ϑάνατον ἐπαποστέλλω 
ἐπὶ τὴν γῆν ἐχείνην, καὶ ἐχχεῶ τὸν ϑυμόν 
"tov ἐπ᾽ αὐτὴν ἐν αἵματι τοῦ ἐξολοϑρεῦσαι 
ἐξ αὐτῆς ἄνϑρωπον καὶ κτῆνος, 39 xai Νῶε 
καὶ Ζ]ανιὴλ καὶ Ἰὼβ ἐν μέσω αὐτῆς, ζῶ ἐγὼ, 

10. Al: λήμψομαι … αὐτῷ (1. λήψονται ... αὐτῶν). 
F: ὡςαύτως καὶ τὸ ἀδίκ. τῷ προφήτου ἔστ. 11. F: 
πλανῶνται. A* (a. Ἴσρ.) v8 ... + ἐδωγαὶ (a. κύ- 
θιος etiam alias). 13. A: yz ἐὰν (B!: 7 ἂν). ΑἹΕ: 
παραπτώματι (|. παράπτω μα). A; ἀπ᾽ αὐτῆς (bis) 
(Ε: ἐπ’ αὐτὴν). Ἐ: x. κτῆνος. 14. ΑἹ: ἐμ μέσῳ (eli. 
alias). A: 8106 (pro ez). 15. A+ (p. éd») δὲ... : 
ἐπαγάγω. X: τιμωρήσωμαι. ABl: ἄφαν. καὶ οὐκ. 
16. F* do .. + (p. υἱοὶ) αὐτῶν. A: καὶ ϑυγ. 
αὐτῶν. 17. E: "Edv δὲ καὶ 000. A: ἐὰν ὅομφ. 
ἐπαγάγω. EF: διελϑέτω. ΒΊΑ; ἐξ αὐτῆς ἄνϑρ. ΑἹ: 
κτήνη (l. κτῆνος). 18. B!: οὗτοι ἄνδρες. At (p. 
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αὐτῆς) ὦσιν (eli. Y. 20). F: ὅτι ov μὴ 6. AB!: 
óvoovre. F+ (p. vids) αὐτῶν. À: 7 9vy. F: ἀλλὰ 
αὐτοὶ (B'* ἀλλ᾽ 7). 19. E: "Edv δὲ καὶ ϑάν. ἐπα-- 
ποστελῶ (F: ἐπαποστείλω). AB!: ἐξολεϑρ. 

13-14. Hébreu : > fils de l'homme, si un pays avait péché contre moi en se livrant à l'inüdélité et si 
J'avais étendu ma main sur lui, si j'avais brisé pour 
lui le bâton du pain, si je lui avaisenvoyé la famine, 
si j'avais exterminé parmi eux hommes et bétes et 

s'il y avait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, 
Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur jus- 
tice, dit Adonai Jahvéh ». 
ah Afin que j'en enléve, Septante : « pour dé- 

ire ». 
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= Ézéchiel, XIV, 10-20. 

 = ו QUE ור הררה

- 
diverses (HAE, 29 ΨΎΧΕΙ). — 1 (εὖ). Chátiment des idolátres ( XIV). 

ibo eum de médio pópuli mei 
1. ** Et portábunt iniquitátem 

" ini bn interro- 
sic itas prophétæ erit : 

it nor tot alta Hé Israel a 
que polluätur in univérsis 

tiônibus suis : sed sint 2 
inp um, et ego sim eis in»; τε, 

um, ait inus exercítuum, | s, τὸ 

13 Etfactus est sermo Démini ad 
5, dicens : '? Fili hóminis, terra 
n peccáverit mihi, üt prævaricé- 

" præväricans, exténdam manum 
eam, et cónteram vir- 

ejus : et immittam in eam 

 ו

 < אש
va Ci 

Terra 
desolata 
fame, 

 וז. 21:
+ 

Num. à, 12. 
Dew. 22, .גו 
Jen, 22, γ0. 

- famem, et interficiam de ea hómi- | rer. 1%, 12 
- nem, et juméntum. '* Et si füerint 11,107. 
> tres viri isti in médio ejus, Noe, Dá- "15 4 3" 
- miel, et Job : ipsi justítia sua liberá- τι" 
bunt ánimas suas, ait Dóminus ^-*'* 

—. 5 Quod si et béstias péssimas in- Wet 
 düxero super terram ut vastem eam : δα 2. 
et füerit ínvia, eo quod non sit per- 2» ἐς 

| trán: ropter béstias : '* tres τοῦ 
- viri isti si füerint in ea, vivo ego, * "7; 
- dicit Dóminus Deus, quia nec filios, Ἐπ Ὁ 
. mec fílias liberábunt : sed ipsi soli 
> liberabüntur, terra autem desolábi- 

7, 
+ 
 .Le ב 1

er M, 

. 
«, 
?9, 

1? Vel si gládium indüxero su- i 
1 terram 1 , et dixero gládio: 5,3; 1, 
> Transi Les terram : et interfécero 5i, 
. de ea hóminem, et juméntum : ** et ̂  *: '*^* 
tres viri isti füerint in médio ejus : 
vivo ego, dicit Dóminus Deus, non 
 Jiberábunt filios neque filias : sed 
ipsi soli liberabüntur. 

19 Si autem et pestiléntiam immi- 
sero super terram illam, et effüdero 

» indignatiónem meam super eam in 
- sánguine, ut aüferam ex 68 hóminem, 
- et juméntum : ?? et Noe, et Dániel, 
“et Job füerint in médio ejus : vivo 

peste. 

facerai du milieu de mon peuple d'Is- 
raél. '* Et ils porteront leur iniquité; 
selon l'iniquité de celui qui consulte, 
ainsi sera l'iniquité du prophète ; '' afin 
que la maison d'Israël ne s'égare plus 
en se retirant de moi, et qu'elle ne se 
souille point par toutes ses prévari- 
cations ; mais qu'ils soient mon peuple, 
et que moi je sois leur Dieu, dit le Sei- 
gneur des armées ». 

' Et la parole du Seigneur me fut 
adressée, disant : '? > Fils d'un homme, 
uant à une terre, lorsqu'elle aura pé- 

ché contre moi en multipliant ses pré- 
varications, j'étendrai ma main sur 
elle, et je briserai la verge de son pain, 
et j'enverrai sur elle la famine, et j'en 
tuerai les hommes et les bêtes, '* Et si 
ces trois hommes justes, Noé, Daniel 
et Job, sont au milieu d'elle, eux- 
mémes, par leur justice, délivreront 
leurs àmes, dit le Seigneur des ar- 
mées. 

15 » Que si j'amène sur cette terre 
des bêtes cruelles, afin que je la dé- 
vaste, et qu'elle devienne inaccessible, 

ur qu'il n'y ait personne qui y passe 
à cause des bêtes ; '* si ces trois hom- 
mes y sont, je vis, moi, dit le Seigneur 
Dieu, ils ne délivreront ni Zeurs fils, ni 
leurs filles; mais eux seuls seront dé- 
livrés, et la terre sera désolée. 

Ou si j'amène le glaive sur cetteיז ₪  
terre, et que je dise au glaive : Passe 
par cette terre, et j'en tue les hommes 
et les bêtes; '* et que ces trois hommes 
soient au milieu d'elle; je vis, moi, dit 
le Seigneur Dieu, ils ne délivreront ni 
leurs fils, ni leurs filles, mais eux seuls 
seront délivrés. 

19 » Mais si j'envoie la peste sur cette 
terre et que je répande mon indigna- 
tion sur elle par le sang, afin que jen 
enlève les hommes et les bêtes; 39 et 
que Noé, Daniel et Job soient au milieu 

- bandonne au déréglement de son cœur, en permet- 
- tant que, de son côté, un peuple corrompu se laisse 
«séduire. Dieu, selon la remarque de saint Jérôme, 
086 souvent de ce langage pour qu'on n'attribue 
pas à la vertu particulière des faux prophètes que 
le peuple soit ainsi trompé; mais que l'on recon- 
baisse que c'est un effet de la colère de Dieu qui 

que des hommes dont le cœur est corrompu 
ferment les oreilles aux avisde ses prophétes, pour 

— ]es ouvrir au mensonge de ceux qui les trompent 
M 

11. Afin que la maison d'Israël ne s'égare plus en 
+ se retirant de moi. C'est un fait digne de remarque 
- que l'idolàtrie disparut complètement du peuple juif 

aprés son retour de la captivité. 
13. Quant à une terre. Le mot terre (terra) repré- 

àו  
À 

sente, dans le texte hébreu aussi bien que dans la 

Vulgate, ce qu'on appelle un nominatif absolu. — 
Multiplíant...; littéralement et par hébraisme, pré- 
variquant, prévarique. — La verge de son pain est 
synonyme de le bâton de son pain. Voir plus haut la 
note sur itv, 16 (Glaire). 

44. Job. Ce passage d'Ézéchiel donne une grande 
valeur à l'assertion qui fait de Job un personnage 

historique. 
45. Des bêtes cruelles, non pas seulement les Chal- 

déens, dans le sens figuré, mais dans le sens litté- 

ral, ainsi qu'il est rapporté dans IV Rois, xvn, 25. 

46. Si... je vis, moi. Formule de serment. Voir les 

notes sur Psaume xciv, 41: Jérémie, xv, 11. 
19. Par le sang, en versant à flots le sang de ceux 

qui ont encouru ma colere. à 



02 Ezechiel, XIV, 21—XV, 6. 

Prophetiæ variæ (EMME, 22-XXXHI). — £^ (ei). Imago ligni vitis CXV). 
 ד.

λέγειν κύριος, ἐὼν υἱοὶ ἢ ϑυγατέρες ὑπολει- 

φϑῶσιν, αὐτοὶ ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτῶν ῥύ- 

σονται τὰς ψυχὰς αὐτῶν. 
21 Τάδε λέγει κύριος" "Edv δὲ καὶ τὰς TÉO- 

σαρας ἐκδικήσεις μου τὰς πονηρίὶς, δομφαίαν 

χαὶ λιμὸν καὶ ϑηρία πογηρὺ καὶ ϑάνατον, 

ἐξαποστείλω ἐπὶ “Ιερουσαλὴμ τοῦ ἐξολο- 

ϑρεῦσαι ἔξ αὐτῆς ἄνϑρωπον καὶ κτῆνος, 

22 χαὶ 1000 ὑπολελειμμένοι ἐν αὐτῇ où ἀνα- 

σεσωσμένοι αὐτῆς, OÙ ἐξάγουσιν ἐξ αὐτῆς 
υἱοὺς καὶ ϑυγατέρας, 1000 ἐχπορεύονται 
πρὸς ὑμᾶς, καὶ ὄψεσϑε τὰς ὁδοὺς αὐτῶν 
xol τὼ ἐνθυμήματα αὐτῶν, καὶ μεταμξλη- 

ϑήσεσϑε ἐπὶ τὰ κακὰ ἃ emí γάγον ἐπὶ 
Ἱερουσαλὴμ, πάντα τὼ AUX ἃ ἐπήγαγον 
ἐπ’ αὐτὴν, “3 καὶ παραχαλέσουσιν ὑμᾶς, 
διότι ὄψεσϑε Tag ὁδοὺς αὐτῶν καὶ דש 
ἐνθυμήματα αὐτῶν, καὶ ἐπιγνώσεσϑε διότι 
οὐ μάτην πεποίηκα πάντα ὅσα ἐποίησα ἐν 
αὐτῇ, λέγει κύριος. 
XV. Koi < ἐγένετο, λόγος κυρίου πρὸς μὲ, 

λέγων" ? Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, τί ἄν γέ- 
VOLTO τὸ ξύλον τῆς ἀμπέλου 2% πάντων τῶν 

ξύλων τῶν χλημάτων τῶν ὄντων ἐν τοῖς ξύ- 
λοις τοῦ “δρυμοῦ; 2 ET λήψονται ἐξ αὐτῆς 
ξύλον τοῦ ποιῆσαι εἰς ἐργασίαν; εἶ וכ 
ται ἐξ αὐτῆς πάσσαλον τοῦ “κρεμᾶσαι ἐπ᾿ 
αὐτὸν πᾶν σκεῦος; ^ Πάρεξ ὃ πυρὶ δέδοται 
εἰς ἀνάλωσιν, τὴν κατ᾽ ἐνιαυτὸν κάϑαρσιν 
ἀπ᾽ αὐτῆς ἀναλίσχει τὸ “πῦρ, καὶ ἐκλείπει 
εἰς τέλος. Μὴ χρήσιμον ἔσται εἰς ἐργασίαν; 
Οὐδὲ ἔτι αὐτοῦ ὄντος ὁλοκλήρου, οὐχ 

ἔσται εἰς ἐργασίαν. Μὴ ὅτι ἐὼν καὶ πῦρ 
αὐτὸ ἀναλώσῃ εἰς τέλος, εἰ ἔτι ἔσται εἰς 

 , כ

ἐργασίαν; 
ὁ Διὰ τοῦτο εἰπόν: Τάδε λέγει κύριος" 

Ὃν τρόπον τὸ ξύλον τῆς ἀμπέλου ἐν τοῖς 
ξύλοις τοῦ δρυμοῦ, ὃ δέδωκα αὐτὸ πυρὶ εἰς 

20. F: ἐὰν vidc (X αὐτῶν) ἢ 7 ϑυγατέρας αὐτῶν 
(X* adv.) ἐξέλωνται, ὅτι αὐτοὶ κτλ. 31. A: ἔπαπο- 
στελῶ (FW: ἐξα.) ... 2501800. 22. E: ἀνασωζό μενοι. 
AT (a. αὐτῆς) ἐξ. ΑἸΕΒ: ὅτοι (F: οἵτινες) ἐξά-- 
Égour (p. ἐξ αὐτῆς). A** ἰδὲ. At (p. ἰδου) αὐτοὶ. 
Ε: ἐκπορεύσονται e 0 brun. αὖτ. ... : ἐπὶ 
τοῖς κακοῖς οἷς ἐπ. D'* אש μετα μεληϑ. ἔνϑυ μή-- 
ματα αὐτῶν (y. 23). FX : (p. Teo.) ἐπὶ πᾶσιν τοῖς 
κακοῖς (F* τ. raa.) oic. 23. F: ἐποίησα ztdyra. — 
2. A* (in.) Ka σύ. B!* τῶν κλημάτων. 3. A: ἐπ’ 
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  "fn ΥΣΞ jin-yzויּתַתְנדרַשַא
 .v 22, לא א"נב
 .v 5. ק"זב ץמק

αὐτοῦ. E* πᾶν. 4. F: ₪ (eli. X* δ) πυρὶ. AT 
(a. αὐτῆς) ar (Ε: ἐπ᾽). 5 ΑΝ διότι ἐὰν καὶ μὴ 
(Ε: ₪ ὅτι καὶ ἐὰν). ΑἹ: mr (1 60). AB! ἔστ. ἔτι. 
Fe ποιηϑήσεται εἰς ἐργ. Qer E). 6. F* εἰπόν. 
A: 1. ἀδωναὶ κύριος" ὃν τρόπον τὸ. 

22. Leurs inventions. Septante : « leurs pensées ». 
— Vous serez consolés du mal. Septante : « et vous 
vous repentirez à cause des maux ». 

XV, 2. Hébreu : « fils de l'homme, que vaut le bois 

de la vigne de plus que tout autre bois, 16 sarment 
qui est parmi les arbres de la forêt ? » 

^. Hébreu : « voici qu'on le met au feu pour étre 
consumé; le feu en dévore les deux bouts et le 
milieu brüle : sera-t- il bon à quelque chose ? » 



Ézéchiel, XIV, 21—XV, 6. 

diverses (8812, 22-X XXII). — t (e). Jérusalem comparée à unevigne(XV). 

cit Dóminus. Deus, quia fi- 
, filiam non liberábunt : sed 

tía sua liberábunt ánimas 

* 
, 

| Quóniam hec dicit Dóminus == 

us : Quod et si quátuor judícia servat. 

de ea hóminem et pecus : ?* tamen x. »,16, 
reli: arineasalvátio educéntium 34": 
- filios, et filias: ecce ipsi ingredién- *" 

| tur ad vos, et vidébitis viam eórum, 
et adinventiónes eórum, et consola- 

 bímini super malo, quod indüxi in 
> Jerüsalem, in ómnibus qua impor- 
- távi super eam. ** Et consolabüntur 
- vos, cum vidéritis viam eórum, et 

 € 0 וו

| mea péssima, ium, et famem, ac ,'2* Ἐς 
-béstias malas, et pestiléntiam, im- 57; 
- mísero in Jerüsalem, ut interficiam 

d'elle, je vis, moi, dit le Seigneur Dieu, 
ils ne délivreront ni fils, ni fille; mais 
par leur justice ils délivreront leurs 
propres âmes. 
_?! » Parce que voici ce que dit le 
Seigneur Dieu : Que si j'envoie à Jéru- 
salem mes quatre jugements cruels, 
le glaive, la famine, les bétes mau- 
vaises, et la peste, afin que j'en tue 
homme et bétail, ?? cependant il y sera 
laissé des hommes qui se sauveront, 
et feront sortir Lon τὶ et leurs filles; 
voilà qu'eux-mémes viendront vers 
vous, et que vous verrez leur voie et 
leurs inventions, et que vous serez con- 
solés du mal que j'aurai amené sur 
Jérusalem, et de tous les p dont 
je l'aurai accablée. 33 Et ils vous con- 
soleront, lorsque vous verrez leur voie 
et leurs inventions ; et vous reconnaitrez 

= adinventiónes eórum : et cognoscétis e ce n'est pas sans raison que j'aurai 
. quod non frustra fécerim ómnia, - , re lem - ce que j'y aurai 
k feci in ea, ait Domi Deus. ait, dit le Seigneur Dieu ». ΟΞ | 
Ladme, dicens :2Filihôminis, quid ,za, [int Acressée, cisent : ς 118 Son | fiet de ligno ( Co sip seme a lignis x. |homme, que fera-t-on de l'arbre de la 
1 4 401. | vigne entre tous les arbres des bois, 
 némorum, æ sunt inter lignasyl- = qui sont parmi les arbrés des forêts ? 
várum? ? Numquid tollétur de ea 7 5 |3 Est-ce qu'on prendra du bois de la 
0 ut fiat opus, aut fabricábi- 
tur de ea paxillus, ut depéndeat in 
eo quodeümque vas? * Ecce i 
datum est in escam : utrámque par- 
tem ejus consümpsit ignis, et medie- 
“tas ejus redácta est in favillam 
numquid 11116 erit ad opus?? Etiam 
cum esset integrum, non erat aptum 
ad opus : quanto magis cum illud 

gnis devoráverit, et combuüsserit, 
ihil ex eo fiet óperis ? 

ἴων. 

Ra. 15, 12, 
Jon. 15, 6 

. 

. 

LI 

E Proptérea hæc dicit Dóminus 5,7 
Deus : Quómodo lignum vitis inter rz» 

sylvárum, quod dedi igni ad Mat 51. 28-44, 

i sertie TM. 

vigne pour faire un ouvrage, ou en 
faconnera-t-on une cheville pour 
suspendre un objet quelconque? * Voilà 
qu'on le met au feu, pour en être la 
proie; le feu consume les deux extré- 
mités, et le milieu est réduit en cendre 
brülante; est-ce qu'il sera utile pour 
un ouvrage? * Et méme lorsqu'il était 
entier, il n'était propre à aucun ou- 
vrage : combien plus, lorsque le feu 
l'aura dévoré et entièrement brûlé, on 
n'en fera aucun ouvrage? 

6 » A cause de cela, voici ce que dit 

le Seigneur Dieu : Comme l'arbre de 
la vigne parmi les arbres des foréts, 
que j'ai mis au feu pour le dévorer, 

122 Il y sera laissé des hommes qui se sauveront. 
Sans doute ceux ᾿" ont été marqués du thau, 1x, 
-— Vers vous qui 6165 ici maintenant en captivité ; 

geront votre exil. — Inventions; c'est-à-dire 
Lions, œuvres. — Vous serez consolés; en voyant 

e Dieu a fait miséricorde à quelques-uns pour em- 
eher la race de David de s'éteindre; ou bien en 

t heureux d'avoir suivi les conseils de 
mie et de vous être rendus au roi de Ba- 

0 

e!) Jérusalem comparée à un bois de vigne, XV. 

une vigne sauvage dont le boi bo : e bois co 'est ἢ 
être jeté au feu. וי ייל 
% fera-t-on...Le sens de cette phrase, d'ailleurs 

XV. Dans ce chapitre Jérusalem est comparée 
E 

x 

trés obscure, parait étre, en l'expliquant par l'hé- 

breu : Quel avantage aura l'arbre de la vigne parmi 

toutes les branches des arbres de la forét. Les écri- 

vains sacrés comparent souvent le peuple juif à une 

vigne ou à un cep, qui, en effet, est d'une grande 

utilité lorsqu'il porte des fruits, tandis qu'il n'est bon 

qu'à étre jeté au feu, quand il est stérile (Glaire). 
4. On le met au feu. > Ia sunt palmites in vite, ut 

viti nihil conferant, sed inde accipiant ut vivant. Sie 

quippe est vitis in palmitibus, ut vitale alimentum 
subministret eis, non sumot ab eis : ac per hoc et ma- 

nentem in se habere Christum, et manere in Christo, 
discipulis utrumque prodest, non Christo. Nam, 

præciso palmite. potest de viva radice alius pullulare: 

qui autem præcisus est, sine radice vivere non po- 

test ». Saint Augustin. 
% L'arbre de la vigne. Voir la figure, p. 54. 



θά Ezechiel, XV, 7— XVI, 8. 

X. Prophetiæ variæ (ERE, 22-X XXII). — 1° (e). Ingrata Jerusalem CXV... — 

ἀνάλωσιν, οὕτως δέδωχα τοὺς κατοικοῦντας 
Ἱερουσαλήμ. ἴ Καὶ δώσω τὸ πρόςωπόν 
μου ἔπ’ αὐτούς" ἐκ τοῦ πυρὸς ἐξελεύσονται, 
καὶ πῦρ αὐτοὺς καταφάγεται, καὶ ἐπιγνώ- 
σονται ὅτι ἐγω κύριος ἐν τῷ στηρίσαι με τὸ 
πρόςωπόν μου ἐπ᾽ αὐτούς. ὃ Καὶ δώσω 
τὴν γῆν εἰς ἀφανισμὸν, dvd ὧν παρέπεσον 
παραπτώματι, λέγει κύριος. 

*XWI. Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς μὲ, 
λέγων" ? Υἱὲ ἀνθρώπου, διαμάρτυραι τῇ 
Ἱερουσαλὴμ τὰς ἀνομίας αὐτῆς, ? καὶ ἐρεῖς" 
Τάδε λέγει κύριος τῇ “Ἰερουσαλήμ᾽ 11 ῥίζα 
σου xai ἡ γένεσίς σου ἐκ γῆς Χαναάν" 0 
πατήρ σου 'zMuogóaioc, καὶ ἢ μήτηρ σου 
Xerraiu. ^ Καὶ ἡ γένεσίς σου ἐν ἦ ἡμέρᾳ 
ἐτέχϑης, סטא ἔδησας τοὺς μαστούς σου, καὶ 
ἐν ὕδατι οὐκ ἐλούσϑης, οὐδὲ ἁλὶ ἡλίσϑης, 
xui ἐν σπαργάνοις οὐκ ἐσπαργανώϑης, 
ὅ οὐδὲ ἐφείσατο ὃ ὀφϑαλμός μου ἐπὶ σοὶ, 
τοῦ ποιῆσαί σοι ἕν ἐκ πάντων τούτων, τοῦ 
παϑεῖν τι ἐπὶ σοί. Καὶ ἀπεῤῥίφης ἐπὶ 
πρύόζωπον τοῦ πεδίου τῇ σχολιότητι τῆς 
ψυχῆς σου ἐν ἡμέρᾳ ἧ ἐτέχϑης. 

5 Καὶ διῆλϑον ἐπὶ σὲ, καὶ ἴδον 06 πεφυρ- 
μένην ἐν τῷ αἵματί σου, καὶ εἶπά σοι Ἔχ 
τοῦ αἵματός σου ζωὴ, ἴπληϑύνου χαϑὼς 
ἡ ἀνατολὴ τοῦ ἀγροῦ δέδωχά σε, καὶ 
ἐπληϑύνϑης καὶ ἐμεγαλύνϑης, אש 
εἰς πόλεις πόλεων. Οἱ μαστοί σου ἀνωρ- 
ϑώϑησαν, καὶ ἡ 9015 σου ἀνέτειλε" o) δὲ 
ἦσϑα γυμνὴ לש ἀσχημονοῦσα. 8 Καὶ 
διῆλθον διὰ σοῦ, καὶ ἴδον σε, καὶ 1000 χαι- 
006 σου, χαὶ καιρὸς καταλυόντων. Καὶ 
διεπέτασα 106 πτέρυγώς μου ἐπὶ σὲ, καὶ 

6. \* ἐν ‘lee. 7. AE: στηριῶ (1. δώσω), EF: 
γνώσονται. E* ue. 8. A2: ἀδωναὶ κύρ. — ὃ. E: δια- 
μιαρτύρονυ. 4. F4- (p. ἐτέχϑ.) 8% ἐτμήϑη 6 Óu- 
φαλός 08 (E p. μαστ. os + 6 ὄμφ. 08 d περιε- 
τμήϑη. F* dx. ἔδησ. v. μαστ. 08). Al: ἔδησαν (]. 
ἔδησας). At+ (p. ἐλούσ.) τοῦ Χριστοῦ mov (A? un- 
cis). A*F- (p. ze. m8) εἰς σωτηρίαν. AB!: x. σπαργ. 
5. Al: 8 φείσεται (1. ἐδὲ ἐφείσατο). B'* 6. E: 6 
099. os. AB!: ἐν 5 ἡ μέρᾳ. 6. F+ (p. etu. 08( ζῆ.-- 
007, καὶ εἶπόν où “Σὺν τῷ αἵματί 08. A: ἡ ζωή σου. 
7. AT (in.) καὶ. X+ (p. πληϑ.) ἀϑῶος... : τὴν 
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ἀνατολὴν. À: καὶ ἦσϑα. 8. F: Ἰδὲ 6. À (pro καὶ 
quart.) : ὡς. 

8. Septante : « et je donnerai la terre à la dé 
lation, parce qu'ils sont tombés dans la t m 
sion, dit le Seigneur ». 8 la transgres- 

XVI. 4^. Hébreu : « à ta naissance, au io / naquis, ton nombril ne fut pas coupé nien d on n ἃ pas lié tes mamelles), tu n'as pas été lavée dans l'eau pour étre purifiée », 
5". Hébreu : > tu fus jetée dans un champ, le jour de ta naissance, parce qu'on eut horreur de 101 ». 

6^". Septante : > et je t'ai dit : Que ta vie vienne de 
ton sang ». 

7. Et tu es entrée (en âge) de prendre les res de ton sexe. Septante: « et tu es entrée dans les 
villes des villes =. 

8. Et voici que ton temps était le temps d'étre 
aimée. Septante : > et voilà que (c'était) ton temps e le temps de ceux qui dénouent (les ceintu- 
res) ». 



Ézéchiel, XV, 7 —XVI, 8. 

T (e). Ingratitude de Jérusalem CXVI). diverses (HAE, 22-X X XII). — 

8 Mare, 11, id im, sic tradam habitatóre 12-14. 
n. * Et ponam fáciem meam == ! ++. 

'e05: de igne egrediéntur, etignis si: 
insuümet eos : et sciétis quia ego ^5 15 

inus, cum posüero fáciem meam 3: ie, e 
5, * et dédero terram ínviam, 
solátam : eo quod prævaricaté- ** !* 9 '* 

erint, dicit Dóminus Deus. 
₪ VII. ' Et factus estsermo Dómini *^ Tee«- 
me, dicens : 5 Fili hóminis, notas sermsmtem 

fac Je: abominatiónes suas : "n. 
3 et dices : Haec dicit Dóminus Deus ὑπο εν 
Jerüsalem : Radix tua, et generátio ^ ^^ ** 

terra Chánaan : pater tuus 
Amorrhéus, et mater tua Cethiéa. 25 

* Et quando nata es, in die ortus "5" 
tui : non est przecísus umbilícustuus, ^75 
et aqua non es lota in salütem, nec 
sale salíta, nec involüta pannis. 

Non. it super te óculus ut 
ere i unum de his, misértus , 5,^, 

dui : sed projécta es super fáciem , 2} 
ter LJ > ánime tuæ, in ^ 5 » 

nata es. 
> * Tránsiens autem per te, vidi te א 
conculeári in sánguine tuo : et dixi 
libi cum esses in sánguine tuo : Vive: 
1 inquam, tibi : In sánguine 
uc vive. 7 Multiplicátam quasi ger- x«s. 1» ». 

men agri dedi te : et multiplicáta es, "155i. ̂  
t grandis effécta, et ingréssa es, et "5,5, 77* 

isti ad mundum mulíebrem : '* + 
ra tua intumuérunt, et pilus tuus 
"minávit : et eras nuda, et confu- 

sióne plena. * Et transívi per te, et 
vid te: et ecce tempus tuum, tem- 
pus amántium : et expándi amictum 

ale Imm 

a de 
ΕἸ 

Jon. 94, ἢ, κα 

Ex. Δ 11; 

Deo κων 

τ᾽. 

 ו
EE 

Reg. 7, & |ו  

ainsi je livrerai les habitants de Jéru- 
salem. ? Et je tournerai ma face contre 
eux; ils sortiront du feu, et le feu les 
consumera; et vous saurez que je suis 
le Seigneur, lorsque j'aurai tourné ma 
face contre eux, * et que j'aurai rendu 

| la terre inaccessible et désolée, 
| qu'ils se sont montrés prévaricateurs, 
| it le Seigneur Dieu ». 
|. XWI. ' Et la parole du Seigneur me 
fut adressée, disant : 3 > Fils d'un 
| homme, fais connaitre à Jérusalem ses 
abominations, ? et tu diras : Voici ce 
| que dit le Seigneur Dieu à Jérusalem : 

a racine et ta génération sont de la 
| terre de Chanaan ; ton père était Amor- 
| rhéen, et ta mere Céthéenne. * Et quand 

  es née, au jour de ta venue au|!ג
| monde, on n'a pas coupé le conduit 
par où tu étais nourrie dans le sein de 
ta mère, tu n'as pas été lavée de l'eau 
salutaire, ni salée avec le sel, ni enve- 
loppée de langes. * Aucun œil, ayant 
pitié de toi, n'a cherché à te faire une 
seule de ces choses ; mais tu as été jetée 
sur la face de la terre, en mépris de ton 
âme, le jour où tu es πόθ. = 

* » Or, passant près de toi, je te vis 
foulée aux pieds dans ton sang, et je 
dis, lorsque tu étais ainsi dans ton 
sang : Vis; je te dis encore : Malgré 
ton sang, vis. Je t'ai multipliée comme 
la verdure des champs, et tu 88 0 
et tu as ge. et tu es entrée en áge 
de prendre les parures de ton sexe; 
tes seins se sont formés, avec les autres 
signes de la puberté: mais tu étais 
nue et pleine de confusion. * Et j'ai 
passé pres de toi, et je t'ai vue, et voici 
que ton temps était le temps d'étre 

| 

z 

Ils sortiront du feu, c'est-à-dire qu'ils sortiront 
feu pour tomber dans un autre feu qui les 

p 

À 

E: 
᾿ 65) Ingratitude de Jérusalem, XVI. 

XVI. Ézéchiel représente dans ce chapitre Jérusa- 
em et Samarie sous l'image de deux prostituées. 
's in ules se sont récriés contre la prétendue 
scénité des peintures qu'il emploie dans cette al- 
jorie. Mais ils auraient dà considérer que l'obscé- 

| ne consiste pas dans la représentation des 
choses elles-mêmes, mais dans les idées accessoires 

it on les environne. C'est l'usage en effet qui at- 
ces idéesaccessoiresaux expressions et qui les 

^. C'est ainsi que les termes les plus libres 
sont les dans la bouche des médecins et des 

hirurgiens qui ont des mœurs, parce qu'ils ne font 
d'impression sur eux. D'ailleurs combien d'ex- 

— pressions qui étaient chastes autrefois et qui ne le 
  plus aujourd'hui; il y a, par exemple, dans laו

ible de Calvin, une foule d'endroits qui font rougir 
intenant, et assurément ne produisaient pas 

| effet lorsqu'elle fut publiée, car on se piquait 
! d'une grande sévérité de mœurs à Genéve. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

E 
4 

 ו

- 

Ainsi les expressions d'Ézéchiel parus être hon- 
nétes de son temps et ne pas faire sur les Juifs la 
méme — que sur nous. Voltaire lui-même, 
dont le témoignage n'est certainement pas suspect 
Voltaire, parlant sur ce sujet (Traité de la Tolérance) 
dit : > Ces expressions, qui nous paraissent libres, 
ne l'étaient point alors; les termes qui ne sont point 
déshonnétes en hébreu, le seraient dans notre lan- 
gue » (Glaire). — Jérusalem est une ingrate, qui a 
méprisé les bienfaits de Dieu, 1-34; elle sera punie 
de son idolátrie, 35-52; cependant le reste qui sera 
sauvé rentrera en grâce, 53-63. 

3. Céthéenne est le méme mot que Héthéenne, 
mais prononcé différemment. Or les Héthéens étaient 
un des — qui habitaient la terre de Chanaan, 
avant qu'elle fût possédée par les Hébreux. On sait 
que la race de Chanaan était maudite et vouée à 
l'anathéme, Genèse, 1x, 35; Exode, xxii, 32,33; xxxiv, 
15, 16; Deutéronome, vu, 1-3 (Glaire). / 

4. Tu n'as pas été lavée. Les anciens avaient cou- 
tume de laver les nouveau-nés dans l'eau froide. 
— Ni salée. C'est encore l'usage en Orient de frotter 
les enfants naissants avec du sel, pour les purifier et 
raffermir leur chair (Glaire). : 

5. Ton âme; c'est-à-dire ta personne, toi. 0. 

5 

LU 

LA 



66 Ezechiel, XVI, 9-19. 

I. Prophetiæ variæ ,1וז) 22-X XXII). — ft^ (e^). Ingrata Jerusalem (XVI). = 

ἐχάλυψα τὴν ἀσχημοσύνην σου, καὶ ὦμοσά 
b > 2 ὃ , hj - λ ! 

σοι, καὶ εἰσῆλθον ἐν διαϑήκῃ μετὰ 00v, λε- 
γει κύριος. Καὶ ἐγένου μοι, 

9 M , 5-09 NW ἐγ λ 
xai ἐλουσά σε £v ὕδατι, καὶ ἀπεπλυνα 

- ww 

τὸ αἷμά Gov ἀπὸ σοῦ, καὶ ἔχρισά σε ἐν 
ἐλαίῳ... 1" Καὶ 800002ע σε ποικίλα, καὶ 

EL "^, 

ὑπέδυσά σε ὑάκινϑον, καὶ 600000 σε βύσσῳ, 
δ / ds וו K ) 2LA 

καὶ περιέβαλόν σε τριχαπτῷ. αἱ ἐκό 
σμησώ σε κόσμῳ, καὶ περιέϑηκα ψέλια περὶ 

- , 

τὸς χεῖράς σου, καὶ κάϑεμα περὶ τὸν τράχη- 
Adv σου. 13 Καὶ ἔδωκα ἐνώτιον περὶ vOv 

E ". , 

μυχτῆρά σου, καὶ τροχίσκους ἐπὶ và ὠτά 
σου, καὶ στέφανον καυχήσεως ἐπὶ τὴν κεφα- 
λήν σου, "3 χαὶ ἐχοσμήϑης χρυσίῳ χαὶ 

\ , , 

ἀργυρίῳ, xol τὰ περιβόλαιώ cov βύσσινα, 
καὶ τριχαπτὰὶ καὶ ποικίλα. Σεμίδαλιν καὶ 
ἔλαιον xol μέλι ἔφαγες, καὶ ἐγένου καλὴ 
opodou!l. ^'^ Καὶ ἐξῆλϑέ σου ὄνομα ἐν 
τοῖς ἔϑεσιν ἐν τῷ κάλλει σου, διότι συντετε- 

! 3 > > ! > "^ € , 
λεσμένον ἥν ἐν εὐπρεπείᾳ, ἐν τῇ ὡραιότητι 
ἡ ἑταξα ἐπὶ σὲ, λέγει κύριος. 

15 Κατεπεποίϑεις ἐν τῷ χάλλει σου, καὶ 
ἐπόρνευσας ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου, καὶ ἐξέχεας 
τὴν πορνείαν σου ἐπὶ πάντα πάροδον. 
uxo 9 eod (0 Ty 4 

où ἔλαβες ἐκ τῶν ἱματίων σου, καὶ 
"T y € M OW ,כ ,  

ἐποίησας σεαυτῇ εἴδωλα ÉTÉ, καὶ ἐξεπόρ- 
 2.3 2 3 M M 2 ^ כ , 2 6.

γευσας ἐπ᾽ αὐτὼ, καὶ οὐ μὴ εἰςέλϑης οὐδὲ 
μὴ γένηται. "ἴ Καὶ ἔλαβες và σκεύη τῆς 
καυχήσεώς σου ἐκ τοῦ χρυσίου μου καὶ ἐχ 

"v t. » a 
τοῦ ἀργυρίου μου, ἐξ ὧν ἔδωκά σοι, xci 
ἐποίησας σεαυτῇ εἰκόνας 0006700006, καὶ ἔξε- 
πόρνευσας ἐν αὐταῖς, !5 καὶ ἔλαβες τὸν Lua- 

τισμὸν τὸν ποικίλον σου, καὶ περιέβαλες 
αὐτάς" καὶ τὸ ἔλαιόν μου xad τὸ ϑυμίαμά 

» ₪ 

μου ἔϑηκας πρὸ προςώπου αὐτῶν, "9 καὶ 
+ » A y 

τοὺς ἄρτους μου οὗς ἔδωκά σοι, σεμίδαλιν 

8. Mt (ἃ. κύριος) ἀδωναὶ. 9. E: ἔπλυγα. 10. A: 
ἐνέδυσά. ABl: ὑπέδησά. 12. A (pro περὶ) : ἐπὶ. 
13. A'E: κόσμῳ χρυσῷ x. ἀργυρῷ (l. χρυσίῳ x. 
ἀργυρίῳ). X+ (ἃ. τὰ περιβ.) ἐγένετο. À: (bis) 
σφόδρα. A°F+ (in f.) καὶ κατευϑύνϑης εἷς βασί- 
λειαν. 14. FB!: σοι ὄν. À: ἐπὶ τῷ κάλλ. V: ἐν εὐπρ. 
ὡραιότητος ἧς ἔτ. A5. A+ (in.) Καὶ. EF: ἐπεποί- 
Sec. Al: ἐπὶ (1. &) τῷ ». At (in f.) 8 ἐκ ἔσται 
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(E: 8 ἐκ ἔστι, F: αὐτῷ ἐγένετο; X: αὐτῷ ἐγίνετο 
αἱ [s. 0] ἐκ For.). 16. Xt (p. &c£29.) & 8x ἔσται. 

A: δ un (E: καὶ d μὴ) y. AT- AF ( 

αὐτά (1. αὐτάς). 

9. Je t'ai purifiée de tes souillures. Hébreu et 
ong : « je fis disparaître le sang qui était sur 
01 », 

10. De diverses couleurs. Hébreu et Septante : 
« d'habits brodés ». — D'hyacinthe. Hébreu : « en 
peau de dugong ». — Des vétements les plus fins. Hé- 
breu : « de soie ». Septante : « (de tissus) faits de 
cheveux (c'est-à-dire tres fins) ». 

19. Au-dessus de ta bouche. Septante 
nez ». 

13. Et tu es parvenue à la royauté n'est pas dans 
les Septante. 

15. Afin d'étre à lui n'est pas dans les Septante. 
10. Twen as fait l'ornement de tes hauts lieux, 

: > à ton 
Bracelet égyptien (f. 11). (Musée de Berlin). 

aprés les avoir cousus d'un cóté et de l'autre. Sep- 
tante : « tu as fait pour toi des idoles cousues ». 

17. Les vases de (a. gloire, c'està-dire « tes 
parures », 

Wn aer 0 καὶ. ἘΣ ἀργυρίο ... χρυσία (transp.). 18. A'EFB': 



_ 260161, XVI, 9-19. 
diverses (HAE, 22-X XXII). — 1006 (- Ingratitude de Jérusalem (XVD. 

i super te, et o órui ignomi- wu 

n tuam "Et jurávi tibi, et ingrés- 525,5 ?; 

um pactum tecum, ait Dóminus , ὅτις 

: et facta es mihi, 5" 

# Et lavi te aqua, 
em tuum ex te : et unxi te... 

* Et vestivi te discolóribus, et 3:9.» * 
ivi te jánthino : οἱ cinxi E 

iso, et indui te subtilibus. '! Et £^ 
mávi te ornaménto, et dedi armil- 97 si, ἐν. 
in mánibus tuis, et torquem circa *«» 5. + 

lum tuum. ‘? Et dedi inaürem su- = τῇ 

et emundávi , "e 
cumulata. 

ΠῚ" 

t3 ra Jer. LA, 18. 

08 tuum, et círculos aüribus 14» i. 
tuis, et corónam decóris in cápite 
tuo. '* Et ornáta es auro, et argénto, +... 

yestita es bysso, et polymito, et 25. 
ticolóribus : similam, et mel, et ^ *; ® *: 

comediísti, et decóra facta es 2 "^ 
heménter nimis : et profecisti in 

. regnum. '* Et egréssum est nomen 
. tuum in gentes propter spéciem 

tuam : quia perfécta eras in decóre εν" 
Ὁ, quem posüeram super te, dicit ו ». 

us, 

..'5 Et habens fidüciam in pulchri- fet 
r Ime tua, fornicáta es in nómine m e na. 

+ et exposuísti fornicatiónem οἷν, οἶς, 
n omni transeünti, ut ejus fieres, 4,57 13. 

Et sumens de vestiméntis tuis, "^7 7," 
fecísti tibi excélsa hinc inde consta : 52% 5» 1e 

fornicáta es super eis, sicut non 325277 
st factum, neque futürum est. ' Et‘ 75 > 
ülisti vasa decóris tui de auro meo, τ ἢ δ 

ue argénto meo, quæ dedi tibi 
901861 tibi imágines masculínas, 

3 Reg. 1 
4, 31. 

A, 1, 4. 
Os. 1, 4. 
Nah. 3, 4 
Ex. 24, 3; 
4, &. 

vestiménta tua multicoléria, et ope- 
misti illas : et óleum meum, et thy- , 

áma meum posuisti coram eis. 
Et panem meum, quem dedi tibi, 

Le 30, 22; 
49, 19. 

x. 3, 22-25. 

| fornicáta es in eis. '* Et sumpsísti 5 + > 

aimée; et j'ai étendu mon vétement sur 
toi, et j'ai couvert ton ignominie : et je 
t'ai juré fidélité, et j'ai fait une alliance 
avec toi, dit le Seigneur Dieu, et tu es 
devenue à moi. 

* » Et je t'ai lavée dans l'eau, et je 
t'ai purifiée de tes souillures, et je t'ai 
ointe d'huile. '* Et je t'ai revétue de 
diverses couleurs, et je t'ai donné une 
chaussure d'hyacinthe; et je t'ai ceinte 
de byssus, et je t'ai parée des véte- 
ments les plus fins. '' Et je t'ai parée 
d'une belle parure, j'ai mis des bracelets 
à tes mains et un collier autour de 
ton cou. ‘? Et j'ai mis un anneau au- 
dessus de ta bouche, et des boucles à 
tes oreilles, et une couronne d'éclat sur 
ta tête. '* Et tu as été ornée d'or et 
d'argent, et vétue de byssus et d'un 
tissu de plusieurs fils et de couleurs 
variées: tu t'es nourrie de farine la 
plus pure, de miel et d'huile, tu es 
devenue extrémement belle; et tu es 
parvenue à la royauté. '* Et ton nom 
est allé jusque chez les nations, à 
cause de ta beauté; parce que tu étais 
parfaite par l'éclat que j'avais mis en 
toi, dit le Seigneur Dieu. 

15 » Mais, ayant confiance en ta 
beauté, tu as forniqué à la faveur de 
ton nom, tu t'es abandonnée à tout 
passant, afin d'étre à lui. '* Et prenant 
de tes vétements, tu en as fait l'orne- 
ment de tes hauts lieux, après les avoir 
cousus d'un cóté et de l'autre, et là tu 
y as forniqué comme il ne s'est pas fait, 
et comme il ne se fera pas. "7 Et tu as 
pris les vases de ta gloire, faits de 
mon or et de mon ergent, que je t'ai 
donnés; et tu en as fait des images 
d'hommes, et tu as forniqué avec elles. 
'5 Et tu as pris tes vêtements de cou- 
leurs variées, et tu les en as couvertes ; 
et mon huile et mes parfums, tu les as 
apposés devant elles. '? Et le pain 
que je t'ai donné, la plus pure farine, 

J'ai étendu mon vétement ; jet'ai prise pour mon 
use. Ruth, 1, 9. Même aujourd'hui dans les ma- 

es des Juifs, l'époux étend un voile sur l'épouse, 
pour marquer que dés ce moment elle vivra sous sa 
rotection. — Ton ignominie; ta nudité. 

1. Collier. Voir la figure p. 69. hcm 
M2. Un anneau au-dessus de ta bouche: c'est-à-dire 

Ὁ nez, et pendant sur la bouche. Dans certaines par- 
ties de l'Orient, les femmes se percent le nez et v 
passent un anneau. Voir la figure de Genèse, xxrv, 22, 

1 441. 
44. Ton nom... Le bel ordre et la sage administration 
  gouvernement des Hébreux excita l'admirationג

des peuples, et en particulier de la reine de Saba 
x 

11. Les vases de (a gloire; selon plusieurs inter- 

Bracelet égyptien (f. 11). (Musée de Berlin), 

les vases du temple que l'impie Achaz prit 

pour en faire des idoles (II Paralipomènes,xxvmr, 24); 

"autres l'entendent des ornements et des parures 

dontles femmes tirent vanité;la première interpré- 

tation est plus probable. cf. Osée, n, 8 (Glaire). 

prètes, 



68 Ezechiel, XVI, 20-29. 

X. Prophetiæ variæ (LEE, [22- XXXIN). — f^ (e). Ingrata Jerusalem (XVI). 

xai ἔλαιον xol μέλι ἐψώμισά σε, καὶ ἔϑηχας 

αὐτὰ πρὸ προςώπου αὐτῶν εἰς ὀσμὴν 

εὐωδίας. 

Καὶ ἐγένετο, λέγει κύριος, "Ὁ καὶ ἔλαβες 

τοὺς υἱούς σου καὶ τὰς ϑυγατέρας σου ἃς 

ἐγέννησας, καὶ ἔϑυσας αὐτοῖς εἰς ἀνάλωσιν. 

Ὡς μικρὰ ἐξεπόρνευσας, “" καὶ ἔσφαξας τὼ 

τέχνα σου, καὶ ἔδωκας αὐτὰ ἐν τῷ ἀποτρο- 

πιάζεσϑαί σε αὐτὰ αὐτοῖς. 7? Τοῦτο 0 

πᾶσαν τὴν πορνείαν σου, καὶ οὐκ ἐμνήσϑης 

τῆς νηπιότητός σου, ὅτε ἦσϑα γυμνὴ καὶ 

ἀσχημονοῦσα, πεφυμένη ἐν τῷ αἵματί σου 

ἔζησας. 33 Καὶ ἐγένετο μετὰ πάσας 6% 

χαχίας σου, λέγει κύριος, ?* καὶ ὠκχοδόμησας 

σεαυτῇ οἴκημα πορνιχὸν, χαὶ ἐποίησας 

σεαυτῇ ἔχϑεμα ἐν πάσῃ πλατείᾳ" “ὅ καὶ ἐπ᾽ 

ἀρχῆς πάσης ὁδοῦ ὠχοδόμησας τὼ πορνεῖά 

σου, καὶ ἐλυμήνω v0 κάλλος σου, καὶ διήγα- 

γες và. σκέλη σου παντὶ παρόδῳ, καὶ ἐπλή- 

ϑυνας τὴν πορνείαν σου, 
26 χαὶ ἐξεπόρνευσας ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Ai- 

γύίπτου τοὺς ὅὁμοροῦντά: σοι τοὺς μεγαλο- 
σάρχους, χαὶ πολλαχῶς ἐξεπόρνευσας τοῦ 
παροργίσαι με. "1 Ἐὰν δὲ ἐκτείνω τὴν χεῖρά 
μου ἐπὶ σὲ, καὶ ἔξάρω τὰ νόμιμά σου, καὶ 
παραδώσω εἰς ψυχὲς μισούντων σε, ϑυγα- 
τέρας ἀλλοφίλων τὰς ἐκκλινούσας σε ἐκ τῆς 
6000 σου ἧς ἠσέβησας. ?5 Καὶ ἐξεπόρνευ- 
σας ἐπὶ τὰς ϑυγατέρας :/100000, καὶ οὐδ᾽ 
οὕτως ἐνεπλήσθης, καὶ ἐξεπόρνευσας xai 
οὐχ ἐνεπίπλω. 33 Καὶ ἐπλήϑυνας τὲς δια- 

ϑήχας σου πρὸς γῆν Χαλδαίων, καὶ οὐδὲ ἐν 

19. F: μέλι x. ἔλαιον. A*T (a. ἐψώμ.) ἃ. AT (p. 
ἐγένετο) μετὰ ταὐὔταὶ A?: ἀδωναΐ κύρ. 20. A!* 
(pr.) καὶ et ἃς ἐγένν. X (p. ἐγένν.) μοι. AT (p. 
ἔϑυ.) αὐτὰ. 21. F: ἁγιάζεσϑαί (pro dzorg.). E* 
σε. À!* αὐτὰ. Alf (a. αὐτοῖς) ἐν (A? uncis). 
22. AEFT (p. πορνείαν σου) καὶ τὰ βδελύγματά 
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Robes de couleurs variées (XVI, 13, p. 67). (Beni-Hassan). 
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v. 20, ^ ^m^ ib. 'p ךיתונזתמ 
v. 23. "am 

v. 25. 'p ךיתונזת 

cov. AF+ (p. ἐμνήσϑης) τὰς ἡμέρας. B': τ. vor. 
cov τῆς ἡ μέρας ὅτε (F: τῆς ju.) AT (ἃ. πεφ.) καὶ. 
F+ (a. ἔζ.) καὶ. 23. F: ἀδικίας. A do 860 σοι (a. 
λέγει κύρ.). 25. Al: ἐπ᾽ ἀρχὴν πάσων ἐξόδων (E: ἐν 

ἀρχῇ 7t. 00.) ... ἤγαγες. 3158. F: Καὶ ἰδὲ ber. (X: 
ἐκτενῶ). A1* (pr.) καὶ. F* (tert.) σε. EF (pro 
(x) : πὸ. AIFB'* ἧς. Al: ἐξεπόρνευσας. Καὶ moé- 
βησας (vice versa)... * (p. ἐνεπλ.) καὶ. F: ἐπλή-. 
097. À: ἐνεμπίπλω (F: ἐνεπλήσϑης). 29: A: τὴν 
διαϑήκην (F: τὰς πορνείας) … πρὸς γῆν Χαναναίων 

καὶ Χαλδαίων: καὶ οὐδ᾽ ἐν. 

21. J'écarterai ta justification, Septante : > je dé- 
racinerai tes habitudes ». — Des Philistins. Sepe 
tante : « des étrangers ». 

29. De Chanaan manque dans les Septante. 



Ézéchiel, XVI, 20-29. 
Prophéties diverses )111, 22-XXXEI). — 1 (e). Ingratitude de Jérusalem (XVI). 

similam, et óleum, et mel, quibus 
emutrivi te, posuísti in conspéctu ,..,. 

mum in odórem suavitátis, et fac- 1er 1.». 
rest, ait Dóminus Deus. 

"Et tulísti fílios tuos, et filias tuas, otav 
ias generásti mihi : et immolásti 
ad devorándum. Numquid parva 
fornicátio tua ??! Immolásti filios 
is, et dedísti, illos cónsecrans, 
1i Et post omnes abominatiónes 

tuas, et fornicatiónes, non es recor- 
dáta diérum adolescéntiæ tuæ, quan- 555 57^ 
do eras nuda, et confusióne plena, 
conculcáta in sánguine tuo. 

 תא ?9, 31.
Reg. 14, 3;4  

.19 ,23 ; 17 ,17 

᾿ς 33 Et áccidit post omnem malitiam Prostimts 
fuam (vs, ve tibi, ait Dóminus """ 

. Deus), ** et ædificästi tibi lupánar, 
et fecísti tibi prostibulum in cunctis 
- 25 Ad omne caput viz ædi- % 1% 

i signum prostitutiónis tuæ : 1e 51, 
et abominábilem fecisti decórem 
tuum : et divisísti pedes tuos omni 

| i, et multiplicásti fornica- 
1 3 tiónes tuas. 

26 Etfornicáta es cum filiis Ægyÿpti למ 
vicinis tuis magnárum cárnium : et wuitipiien. 

|. iplicästi fornicatiónem tuam ad »« 5 ὃ, 1» 
= irritindum me. 37 Ecce ego extén- L'an ie 

I manum meam super te, et aü- %6 τὲ 
- feram justificatiónem tuam : et dabo sx 1 is 
(te in ánimas odiéntium te filiárum $555. 
Palesthinárum, que erubéscunt in ," 7. 
via tua sceleráta. 35 Et fornicáta 555% 
es ‘in filiis Assyriórum, eo quod | En. 

necdum füeris expléta : et post 
Ex. 17, 4; 

73, 15. quam fornicáta es, nec sic es 
satiáta. ?* Et multiplicásti forni- 
eatiónem tuam in terra Chánaan 

et l'huile et le miel dont je t'ai nourrie, 
tu les as mis en leur présence, en odeur 
de suavité, et ce/a a été fait, dit le Sei- 
gneur Dieu. 

20 » Et tu as pris tes fils et tes filles 
|que tu m'as engendrés, et tu les leur 
as immolés pour être dévorés. Est-ce 
u'elle est sans importance, ta fornica- 

tion? 3. Tu as immolé mes enfants et 
tu Les leur as livrés, en les consacrant. 
?! Et, après toutes tes abominations et 
tes fornications, tu ne t'es pas souvenue 
des jours de ta jeunesse, quand tu étais 
nue, pleine de confusion, foulée aux 
pieds dans ton sang. 

7? » Et il est arrivé qu'après toute 
ta malice (malheur, malheur à toi, dit 
le Seigneur Dieu), ** tu as bâti pour 
toi un lieu de prostitution, et tu as 
réparé pour toi une maison de dé- | 
uche sur toutes les places publiques. 

?* À toute entrée de la voie tu as dressé 
le signe de ta prostitution; et tu as 
rendu ta beauté abominable, et tu t'es 
livrée à tout passant, et tu as multiplié 
tes fornications. 

2% , Et tu as forniqué avec les fils 
de l'Égypte, tes voisins d'une haute 
stature; et tu as multiplié ta forni- 
cation pour m'irriter. 37 Et voilà que 
moi j'étendrai ma main sur toi, et j'écar- 
terai ta justification, et je te livrerai 
aux âmes des filles des Philistins, 
qui te haissent, qui rougissent de ta 
voie criminelle. 35. Et tu as forniqué 
avec les fils des Assyriens, parce que 
tu n'étais pas encore assouvie; et 
après que tu as ainsi forniqué, tu n'as 
pas été encore rassasiée. ?? Et tu 
as multiplié ta fornication dans la 
terre de Chanaan avec les Chaldéens; 

19. Le pain, toute espèce de nourriture. — Miel. 
- Voir la note sur Pro $, 5 
— 90. Tes fils... tu les... as immolés. Voir sur les sa- 
1 gd des enfants à Moloch la note sur Lévitique, 

31. Ta justification; les moyens de te rendre juste Ph 
 יו

T 6 
LJ a bd 

2% 2 + 
» 

Colliers égyptiens (f. 11, p. 67). (Musée de Berlin). 

à mes yeux, les choses saintes, le temple, la loi, les 
cérémonies. L'hébreu porte {on droit; c'est-à-dire 
ce qui te revient, selon la loi, en ta qualité d'épouse. 
— Aux âmes; aux personnes. Les Philistins ont été 
souvent les instruments des vengeances du Seigneur 
contre les Juifs (Glaire). 



70 Ezechiel, XVI, 30-39. 

D | 1 

I. Prophetis variæ au, 22.XXXIN). — 1° (e). Ingrata Jerusalem (XVI: 

τούτοις ἐνεπλήσϑης. °° Τί διαϑῶ τὴν ϑυ- 

γατέρα σου, λέγει κύριος, ἐν τῷ ποιῆσαί σε 

πάντα ταῦτα ἔργα γυναικὸς πόρνης; Καὶ 

ἐξεπόρνευσας τρισσῶς ἐν ταῖς ϑυγατράσι 

cov. °!To πορνεῖον ὠκοδόμησας ἐν πάσῃ 

ἀρχῇ 6000, καὶ τὴν βάσιν σου ἐποίησας ἐν 

πάσῃ πλατείᾳ. Καὶ ἐγένου ὡς πόρνη συνά- 

γουσα μισϑώματα, * 32 ἡ γυγὴ ἡ pou ner 

ὑμοία σοι, 710.96 τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς λαμβά- 

γουσὰ ᾿μισϑώματα, 33 πᾷσι τοῖς ἐχπορνεισα- 

σιν αὐτὴν προςεδίδου μισϑώματα. Καὶ σὺ 

δέδωκας. μισϑώματα πᾶσι τοῖς ἐρασταῖς 

σου, καὶ ἐφόρτιζες αὐτοὺς τοῦ ἔρχεσϑαι 

πρὸς σὲ κυχλόϑεν ἐν τῇ πορνείᾳ σου. ?'Koi 

ἐγένετο. ἐν σοὶ διεστραμμένον. ag τὰς γυ- 

γαῖχας ἔν τῇ πορνείᾳ σου, καὶ μετὰ σοῦ πε- 

πορνεύκασιν, ἐν τῷ προςδιδόναι σε μισϑώ- 

ματα, xai σοὶ μισϑώματα οὐχ ἐδόϑη, καὶ 

ἐγένετο ἐν ool διεστραμμένα. 

35 Ad τοῦτο, πόρνη, ἄκουε | λόγον κυρίου. 

86 Τάδε λέγει κύριος" '"Av9" ὧν ἐξέχεας τὸν 

χαλκόν σου, καὶ ἀποχαλυφϑήσεται ἡ αἰ- 

σχύνη σου £v τῇ πορνείᾳ σου πρὸς τοὺς ἐρα- 

στάς σου, χαὶ εἰς πάντα TG ἐνθυμήματα 

τῶν ἀνομιῶν σου, καὶ ἐν τοῖς αἵμασι τῶν 

τέχνων σου ὧν ἔδωκας αὐτοῖς. 357 Aux τοῦτο 

ἰδου ἐγὼ ἐπίσυνάγω πάντας τοὺς ἐραστάς 
σου ἐν οἷς ἐπεμίγης ἐν αὐτοῖς, καὶ πάντας 
οὺς ἠγάπησας, σὺν now οἷς ἐμίσεις. Καὶ 
συνάξω αὐτοὺς ἐπὶ σὲ κυχλόϑεν, καὶ ἀπο- 

καλύψω τὸς κακίας σου πρὸς αὐτοὺς, καὶ 
ὄψονται πᾶσαν τὴν αἰσχύνην σου, “ὃ καὶ 
ἐκδικήσω 08 ἐκδικήσει μοι χαλίδος, καὶ ϑήσω 
os ἐν αἵματι ϑυμοῦ καὶ ζήλου. * Καὶ πα- 
ραϑώσω σε εἰς χεῖρας αὐτῶν, καὶ κατασχά- 

30. F: Τί ποιήσω τῇ καρδίᾳ oa (X: Τίνι καϑαριῶ 
τὴν καρδίαν 08). E: τὰς ϑυγατέρας 08. Al πάντα 

T. A°F+ (p. πόρνης) σπαῤῥησιαζο μένης. A'* Ko. 
Al: ἐπὶ (1. ἐν) ταῖς. 31. F: ἐν τῷ οἶκοδο μῆσαι (Fi 

σε) τὸ πορν. EFT (p. πορν.) os. Al: bmi πάσης 
ἀρχῆς (F: ἐν ἀρχῇ πάσης). An (alt.) καὶ. A°F+ 
(a. &yéve) ἀκ. 32. Al: ὡς γυνὴ 1 H ys F: jy) 
A'* (alt) ἡ. Xt (p. μοιχ.) ὑπὸ τὸν ἄνδια, tav- 
τῆς εἰς ἀλλοτρίος 0 56. n τὰ ἄνδρ. αὖτ... 
33. Ft (ab in.) καὶ (Al.: ἀλλὰ καὶ). A: ἔκπορ- 
vevovow. X (pro αὐτὴν) : εἰς σὲ. X: προφεδίδος (V: 
προςδιδᾷσα). At Καὶ où δέδ. 109. F: προφέδωκας. 
34. A!* (pr.) iv. A: ἐξεστραμιμι. (bis). EF: μετὰ 
ob 8 πεπορν. 8. ποργεύσϑσιν. Al: προδιδόναι (1. 
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σροςδ.). F: ἐν τῷ γὰρ 0 (F: προςδᾶναι) … Ju 
διδόσϑαι σοὶ γέγονεν. EF (in f.): διεστραμμένον. 

36. E: ἐσχημοσύνη (eti. Ÿ. 37). A: x. ἐπὶ πάντα. 
EF: δέδωκας. 31. Α΄: συγάγω σι. 38. E: éxdtxmour. 
F: μοι χαλίδων x. ix χεοσῶνγ. A: ἐκδικήσει μοιχ. καὶ 
ἐκχεούσης atu, καὶ ϑήσομιαί σε ἐν τῷ αἵματέ σον, 
καὶ δώσω σε εἰς αἷμα ϑυμοῦ καὶ ζήλους. 

30. Avec quoi purifierai-je ton. cœur ? Hébreu : 
5 guo ton cœur est faible». Septante: « comment fe- 
rais-je alliance avec ta fille? » 

32-33. Septante : « la femme adultère te ressem- 
ble, elle prend l'argent de son mari et le donne à 
tous ceux qui se prostituent avec elle ». 

36. Et que ton ignominie s'est révélée. Septante : 
« ta honte sera révélée ». 

38. Septante : « et je te punirai comme on punit la 
femme adultére, et je te plongerai dans le sang de 
la fureur et de la jalousie ». 



Ézéchiel, XVI, 30-39. 
diverses (ἘΠῚ, .(22-\\רוו — 1 {6}. Ingratitude de Jérusalem (XVI). 

Colos. 2,11 haldiis;et nec sic 5811018 es. 
n quo mundábo cor tuum, ait 
nus Deus : cum fácias ómnia 

mulieris meretrícis, et ας, αν « 
cis? ?! Quia fabricásti lupánar 
  cápite omnis viæ, et excél- πὰ 16, 1"ומ
tuum fecisti in omni platéa : 2 

nec facta es quasi méretrix fastidio 
augens prétium, ?* sed quasi mülier * 
adültera, quae super virum suum 

lücit aliénos. ? Omnibus mere- 
trícibus dantur mercédes : tu autem 
dedisti mercédes cunctis amatóri- 

bus tuis, et dona donábas eis, ut 
“inträrent ad te ündique ad fornicán- 
dum tecum. ?* Factümque est in te 

consuetüdinem mulíerum in 
fornicatiónibus tuis, et post te non 
erit fornicátio : in eo enim quod de- 

disti mercédes, et mercédes non ac- 
isti, factum est in te contrárium. 

Merctris 
mdultera. 

vor 

Os. 5, 3. 

r- Mes tede 
  35 Proptérea, méretrix, audi veא

ribus bum Dómini. ?* Hæc dicit Dóminus 
+ - eur τ: Quia effüsum est æs tuum, En 16, 19-13, 

et ri est ignomínia tua in for- 77" 
catiénibus tuis super amatóres 
08, et super idóla abominatiónum 

uárum in sánguine filiórum tuó- 
m, quos dedisti eis: 57 ecce ego 
igregábo omnes amatôres tuos, 
bus commista es, et omnes quos 

sti, cum univérsis quos óde- 
|: el congregábo eos super te 
ique, et nudábo ignominiam 

«tuam coram eis, et vidébunt omnem » 4 i: 1° 
Mturpitidinem tuam.?* Et judicábo 5.35 
te judiciis adulterárum, et effundén- 6 4 
tium sánguinem : et dabo te in sán- Deui. 

On. 2, 12 ; 5, יו 

Jer, &, 6. 
Mal, 3, 4 

Deut. 23, 1 

Gen. 9, 6. 
1, 12. 

puu ne c #2, 22. 

guinem furóris et zeli. 

Et dabo te in manus eórum, et 2^ δ 

et tu n'as pas encore été rassasiée. 
?? » Avec quoi purifierai-je ton cœur, 

dit le Seigneur Dieu, lorsque tu fais 
toutes les ceuvres d'une prostituée, et 
d'une impudente? 3’ Parce que tu t'es 
formé un lieu de débauche à la téte 
detoute voie, et tu que t'es fait un haut 
lieu sur toute place publique; et que tu 
n'as pasété comme une prostituée, aug - 
mentant son prix par dédain pour celui 
qui lui est offert, 58. mais comme une 
femme adultère, qui préfère des étran- 
gers à son mari. ?? À toutes les pros- 
tituées on donne des récompenses ; 
mais toi tu as donné des récompenses 
à tous tes amants, et tu leur faisais 
beaucoup de présents, afin qu'ils vins- 
sent de toutes parts pour forniquer 
avec toi. ?* Et il est arrivé en toi dans 
tes fornications le contraire de la cou- 
tume des autres femmes; et aprés toi 
il n'y aura pas de fornication, car par 
cela méme que tu as donné des récom- 
penses, et que tu n'as pas recu de ré- 
compenses, il est arrivé en toi le con- 
traire des autres. 

?* » À cause de cela, femme de mau- 
vaise vie, écoute la parole du Seigneur. 
36 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Parce que ton argent a été dissipé, et 
que ton ignominie s'est révélée dans 
tes fornications avec tes amants et 
avec tes idoles abominables, et dans le 
sang de tes enfants que tu leur as don- 
nés : ?? voilà que moi j'assemblerai 
tous tes amants, auxquels tu t'es pros- 
tituée, et tous ceux que tu as aimés 
avec tous ceux que tu haïssais; et je 
les assemblerai contre toi de toutes 
parts, et je mettrai à nu ton ignominie 
devant eux, et ils verront toute ta tur- 
itude. ** Et je te jugerai comme on 

juge les femmes adulteres et qui ont 
répandu le sang ; et je livrerai ton sang 
à la fureur et à la jalousie. 

39.» Et je te livrerai à leurs mains et 

, Un haut lieu (excelsum); un autel ou une mai- 
de prostitution sur un lieu éleve, car l'un et l'au- 

> se pratiquaient. 
34. Aprés toi il n'y aura pas de fornication, il ne 
»urra jamais être de crime comparable au tien. 
86. Ton argent a été dissipé en offrandes aux ido- 

5. — Fornications; c'estainsi qu'est souvent dési- 
dans la Sainte Écriture le culte des idoles. Voir 

note sur Lévitique, xx, 6. — Tes amants; les na- 
tions paiennes dont les Juifs avaient accepté la 
coutume et partagé l'idolàtrie. — Le sang de tes en- 

| fanis; allusion aux sacrifices faits à Moloch. Voir 
- la note sur Lévitique, xvur, 21. 

E 

31. Ceux que tu as aimés: les Chaldéens, les As- 
syriens. — Ceux que tu haissaís; les ennemis héré- 
ditaires du peuple de Dieu : les Édomites, les Phi- 
listins, les Moabites, les Ammonites, etc. — Ton 
ignominie; la honte de Jérusalem coupable, et le 
triste état dans lequel elle sera réduite aprés la con- 
quéte. : : , 

38. Comme on juge les femmes adultères. L'adultére 
était puni de mort. Voir les notes sur Lévitique, xx, 
10; éronome, xxm, 92. — Qui ont répandu le 
sang ; en vertu de la loi du talion, le sang appelait le 
sang. Voir la note sur Nombres, xxt, 23. — la fu- 
reur... 2 la fureur d'un mari jaloux. 



72 Ezechiel, XVI, 40-48. 

1. Prophetiæ variæ (LE, 22-XXXEE). — 1° (e). Ingrata Jerusalem CXV. 

ψουσι TO πορνεῖόν σου, καὶ καϑελοῦσι τὴν 

βάσιν σου, καὶ ἐκδύσουσί σε τὰ ἱμάτιά σου, 

χαὶ λήψονται, τὼ σχεύη τῆς καυχήσεώς σου
, 

καὶ ἀφήσουσί σε γυμνὴν καὶ ἀσχημονοῦσαν. 

10 Καὶ ἄξουσιν ἐπὶ σὲ ὁ ὄχλους, καὶ λιϑοβο- 

λήσουσί σε ἐν λίϑοις, χαὶ κατασφάξουσί σε 

ἐν τοῖς ξίφεσιν αὐτῶν" “" καὶ ἐμπρήσουσι 

τοὺς οἴχους σου πυρὶ, καὶ ποιήσουσιν ἐν σοὶ 

ἐκδικήσεις ἐνώπιον γυναικῶν πολλῶν. Καὶ 

ἀποστρέψω σε ἐχ πορνείας, : καὶ μισϑώματα 

οὐ μὴ ϑώσω οὐκέτι" ^" καὶ ἐπαφήσω τὸν 

ϑυμόν μου, ἐπὶ σὲ, καὶ ἐξαρϑήσεται. 0 ζῆλός 

μου ἐκ σοῦ, καὶ ἀναπαύσομαι, καὶ οὐ μὴ 

μεριμνήσω οὐχέτι. 3 4“νϑ᾽ ὧν οὐκ ἐμνή- 

σϑης τῆς γηπιύτητός σου, xol ἐλύπεις μὲ ἐν 

πᾶσι τούτοις. Καὶ idov ἐγω τὲς ὁδούς σου 

εἰς κεφαλήν σου δέδωκα, λέγει κύριος" καὶ 

οὕτως ἐποίησας τὴν ἀσέβειαν ἐπὶ πάσαις 

ταῖς ἀνομίαις σου. 
Ἡ Ταῦτά ἐστι πάντα ὅσα εἶπαν χατὰ σοῦ 

ἐν παραβολῇ λέγοντες" Καϑὼς ἡ μήτηρ'". 

55 χαὶ ἡ ϑυγάτηρ τῆς μητρός σου σὺ εἶ, ἡ 

ἀπωσαμένη τὸν ἄνδρα αὐτῆς xai τὰ τέχνα 

αὐτῆς, καὶ ἀδελφαὶ τῶν ἀδελφῶν σου αἱ 

ἀπωσάμεναι τοὺς ἄνδρας αὐτῶν καὶ τὼ 

τέχνα αὐτῶν. Ἡ μήτηρ ὑμῶν Χετταία καὶ 

0 πατὴρ “ΑἈμοῤῥαῖος, “1 ἀδελφὴ ὑμῶν ἡ 

πρεσβυτέρα à Σαμάρεια, αὐ τὴ καὶ αἱ | ϑυγατέρες 
αὐτῆς, ἡ κατοικοῦσα ἐξ εὐωνύμων σου" καὶ ἢ 
ἀδελφή σου ἡ νεωτέρα σου, ἡ κατοικοῦσα EX 
δεξιῶν σου, Σόδομα καὶ αἵ ϑυγατέρες αὐτῆς. 
^7 Καὶ οὐδ᾽ ὡς ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν ̓ ἐπορεύ- 

nc. οὐδὲ κατὰ τὰς «ἰνομίας αὐτῶν ἐποίησας 
παρὰ μικρὸν, καὶ ὑπέρχεισαι αὐτὰς ἐν πά- 
occ ταῖς ὁδοῖς cov. 8 Zo ἐγὼ, λέγει 

χύριος, εἰ πεποίηκε Σόδομα, αὕτη καὶ ₪ 

39. Al: τὸν ἑματισμόν cov. 41. AT (ἃ. πυρὶ) 

ἐν. A. (pro ἐκ) : πὸ. AB! (pro δώσων : δῷς (Ε: 
προςδῷς). 43. A: οὐκ ἐμνήσϑης τὴν ἡμιέραν τῆς 
vy. m ἐγὼ ἰδοὺ. At ἀδωναὶ (à. xvg., y 
Y. 48). F: καὶ ὅτως ἐκ ἐποίησα. A: «off. 
A. A+ (in f.) ϑυγάτηρ. 45. EB!+ (p. 9v7-) a 
γάτηρ. F: τῆς ἀπωσαμιένης ... καὶ Sp à . τῶν 
ἀπωσαμένων. A: καὶ ai ἀδελφαί cov τῶν dà. ὦ 
ἀπ. ABt+ (p. πατὴρ) ὑμῶν. 46. F (pro ὑμῶν) : 
08. 47. E (pro pr. αὐτῶν) : αὐτῆς. EF: κατὰ μι- 
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xQàv. AT (p. αὐτὰς) παρὰ (A!) πικρὸν (A? μικρὸν 

interpungens a. x. ὕπερκ. nec p ἐποίησ.). 48. F: 
εἰ ἐποίησε. A (p. Zod.) 5j ἀδελφή os. 

M. Tu cesseras. Septante : « je te détournerai ». 

42. Je ne m'irrilerai plus. Septante : > je ne me 

préoccuperai plus ». 

43. Et je ne l'ai pas traitée selon tes crimes dans 
toutes tes abominations. Hébreu : « tu ne commet- 

tras plus ce crime, outre toutes tes (autres) abomi- 

nations ». Septante : > ainsi tu as fait l’impiété en 

sus de tous tes désordres ». 
^4. La fin manque dans les Septante, 
47. Hébreu : «tu n'as pas seulement suivi leurs 

voies et commis leurs abominations, (mais comme 

si) c'était peu (de chose), tu as été plus corrompue 

qu'elles dans toutes tes voies ». 



COMETE TN gunוה יי  ΠΡ E (ὦ 

Ézéchiel, XVI, 40-48. 

δ FOR 6 4 pm 

diverses (LEE, 22-XXXII). — 1 6). Ingratitude de Jérusalem (ΧΡ). Ἢ 

lupápar tuum : et demo- 

te vestiméntis tuis, et ΤΠ 

it te nudam, plenámque igno- 
** et addücent super te mul- 

- prostíbulum tuum : et de- z« i 24-25, 

₪) vasa decóris tui : et dere- 5,,.;. 
33, 39. 

idin: i ,et lapidábunt te lapidibus, Ra. 93, 47. 

ils détruiront ta maison de débauche, 
et ils renverseront ta maison de pros- 
titution, et ils te dépouilleront de tes 
vétements, et ils enléveront les orne- 
ments de ta gloire, et ils te laisseront 
nue et pleine d'ignominie; ** et ils 
amèneront contre toi une multitude, 
et ils t'accableront de pierres, et ils EXE, .. . Jon. ^, 5. 

c mat to gud suis. * Et mess, t'égorgeront avec leurs glaives. *' Et 
combürent domos tuas igni, et fá- Ms. 21,51. | ils mettront le feu à tes maisons, et ils 

nt in te judícia in óculis mulie- 6 x» : | exerceront contre toi des jugements 
m plurimárum : et désines forni-' 5: à" | aux yeux d'un très grand nombre de 
iri, et mercédes ultra non dabis. ten 9, 1 femmes; et tu cesseras de forniquer, 

et tu ne donneras plus de récompenses. 
*! Alors s'apaisera mon indignation 

Et requiéscet indignátio mea in 
et auferétur zelus meus a te, =, E 7 : : #, 12 | contre toi, et ma jalousie se retirera 

| icem = — vere ri |de toi, et je me tiendrai en paix, et je 
— - ne m'irriterai plus. ** Parce que tu ne 

poem eee ten, et a iul t'es pas souvenue des jours de ta jeu- 
euet peus omnibus his : quap ^T אל יל | nesse, et que tu m'as provoqué en tout 
09 pn vias tuas in cápite tuo dedi, ^5 5: *'!| ceci; c'est pourquoi moi aussi j'ai mis 

Deus, et non feci juxta ? 7» * ** 
élera tua in ómnibus abominatió- 

tes voies sur ta tête, dit le Seigneur 
Dieu; et je ne t'ai pas traitée selon tes 

ibus tuis. = ה crimes dans toutes tes abominations. 
M Ecce omnis, qui dicit vulgo pro- = ma!‘ » Voilà que quiconque dit ordinai- 
rbium, in te assumet illud, dicens: *7"*""^|rement des proverbes se servira de 

> Sicut mater, ita et filia ejus. # Filia 6.5: |celui-ci contre toi en disant : Comme 
matris tum es tu, quie. projécit vi- est la mère, ainsi sa fille. ** Toi, tu es 
rum suum, et fílios suos : et soror vraiment la fille de ta mère qui a 

- sorórum tuárum es tu, proje- abandonné son mari et ses enfants; et 
runt viros suos, et filios suos : tu es la sœur de tes sœurs, qui ont 
ter vestra Cethisa, et pater abandonné leurs maris et leurs enfants; 
ster Amorrhéus. 19 Et soror tua 3.17 |votre mère était Céthéenne, et votre 

“major, Samaría, ipsa et filie ejus, 2:5: |Père Amorrhéen. Ὁ Et ta sœur afnée 
| que hábitant ad sinistram tuam : bitent à ta gauche , mais "we sœur 

oror autem tua minor te, que há- לר |^ e^ : 

ie ejus. 7 Sed nec in viis eárum 
ibulásti, neque secündum scélera 
um fecísti pauxillum minus : 

me sceleratióra fecisti illis in óm- 
bus viis tuis. 
355 Vivo 

a dextris tuis, Sódoma, et "^*^ 

Ex. 33, 11. 

- ; dicit Dóminus Deus, f. 
-«uia non fecit Sódoma soror tua y 11,234 

puinée, qui habite à ta droite, est So- 
dome et ses filles. 47 Mais tu n'as pas 
méme marché dans leurs voies, et quant 
à leurs crimes, tu n'en as pas fait 
moins qu'elles; tu as fait des choses 
presque plus criminelles, dans toutes 
tes voies. 

55 » Je vis, moi, dit le Seigneur Dieu, 
Sodome ta sœur, elle et ses filles, n'ont 

3v 

39. Les ornements de (a gloire (vasa decoris 
mW us haut la note sur Y. 17. 

Ils l'accableront de pierres; la lapidation était 
peine contre les adultères. Cf. Jean, vin, 
— Ils l'égorgeront avec leurs glaives. Voir la fi- 

sure de Nombres, xxv, 7, t. I, p. 771. 
— M. Iis mettront le feu à tes maisons. Voir la fi- 

4 pe = Lan xvii, 27, 1. IT, p. 34. La loi ordonnait 
de brûler les villes idolátres, Deutéronome, xut, 16, 

41, Voir per la réalisation de cette prophétie, IV 
XXV, 

42. Alors s'apaisera mon indignation, parce qu’elle 
> aura 616 assouvie dans la vengeance. — Je ne m'ir- 
> siterai plus. « Non irascar, inquit, amplius quam 
- amare desii, quum sit quasi aliena, et quæ a me re- 

cessit ». Saint Jéróme. 
43. J'ai mis tes voies sur ta téte. Voir plus haut la 

- 

note sur xr, 21. 
45. Céthéenne. Voir plus haut la note sur ÿ. 3. : 
46. Et ta sœur 01066... Le prophète considère ici 

Samarie et Sodome comme subsistantes, quoique So- 
dome eût été brûlée par le feu du ciel au temps d'A- 
braham et Samarie ruinée longtemps avant Ézéchiel 
par Salmanasar et Sargon, son but en cela est unique- 
ment d'établir entre ces trois villes une comparaison 
sous le rapport de leurs crimes. De méme, s’il nomme 
Samarie sœur ainée de Jérusalem, ce n'est point 
qu'elle füt plusancienne, mais c'est parce qu'elle était 
sa plus proche parente, et la plus puissante, la plus 
peuplée, et celle que Jérusalem avait imitée la pre- 
mière, n'étant pas tombée tout d'un coup dans les 
déréglements de Sodome comme le remarque Théo- 
doret. — Samarie. Voir la note sur ΠῚ Rois, xvi, 24. 
— Ses filles; hébraisme, pour les villes qui dépen- 



74 Ezechiel, XVI, 49-57. 

cי רט:  
SYN 

E. Prophetiæ variæ (EEE, 22.XXXEL). — 1° (e). Ingrata Jerusalem (ΧΥ}). . 

ϑυγατέθες αὐτῆς, ὃν τρόπον ἐποίησας σὺ 

xai αἱ ϑυγατέρες σου. 19 Πλὴν τοῦτο τὸ 

ἀνόμημα Σοδόμων τῆς ἀδελφῆς σου ὑπερη- 

φανία, ἕν πλησμονῇ ἄρτων καὶ ἐν εὐϑηνίῳ 

ἐσπατάλων αὕτη καὶ αἵ ϑυγατέρες αὐτῆς" 

τοῦτο ὑπῆρχεν αὐτῇ καὶ ταῖς ϑυγατράσιν 

αὐτῆς, καὶ χεῖρα πτωχοῦ χαὶ πένητος οὐκ 

ἀντελαμβάνοντο, 50 καὶ ἐμεγαλαύχουν, καὶ 

ἐποίησαν ἀνομήματα ἐνώπιον ἐμοῦ, καὶ 

ἔξῃρα αὐτὸς καϑυὺς ἴδον. : $ 

5! Kai Σαμάρεια κατὰ τὰς ἡμίσεις τῶν 

ἁμαρτιῶν σου οὐ χ ἥμαρτε, xai ἐπλήϑυνας 

τὰς ἀνομίας σου ὑπὲρ αὐτὰς, xal ἐδικαίωσας 

τὰς ἀδελφάς σου ἐν πάσαις ταῖς ἀνομίαις 

σου αἷς ἐποίησας. 32 Καὶ o) χόμισαι βά- 

σανόν σου ἕν / 80050006 τὰς ddeiquic σου 
ἐν ταῖς ἁμαρτίαις σου αἷς ἠνόμησας ὑπὲρ 
αὐτὲς, καὶ ἐδικαίωσας αὐτὲς ὑπὲρ σεαυτήν. 
Καὶ σὺ αἰσχύνϑητι, xai λάβε τὴν ἀτιμίαν 
σου, ἐν τῷ δικαιῶσαί σε τὸς ἀδελφάς σου. 
53 Kai ἀποστρέψω τὰς ἀποστροφὰς αὐτῶν, 
τὴν ἀποστροφὴν Σοδόμων καὶ τῶν ϑυγα- 
τέρων αὐτῆς. Καὶ ἀποστρέψω τὴν ἀπο- 
στροφὴν Σαμαρείας καὶ τῶν ϑυγατέρων 00- 
τῆς, καὶ ἀποστρέψω τὴν ἀποστροφήν σου ἕν 

μέσῳ αὐτῶν, 330 ὅπως κομίσῃ τὴν βάσανόν 
σου, καὶ ἀτιμωϑήσῃ ἐχ πάντων ὧν ἐποίησας 
ἐν τῷ παροργίσαι με. — ? Καὶ ἡ ἀδελφή σου 
Σόδομα καὶ αἱ ϑυγατέρες αὐτῆς ἀποχατα- 
σταϑήσονται χαϑὼς ἦσαν ἀπ᾿ ἀρχῆς, καὶ σὺ 
καὶ αἵ ϑυγατέρες σου ἀποκατασταϑήσεσϑε 

χαϑωὼς dm ἀρχῆς ἦτε. ὃ Καὶ εἰ μὴ ἦν 
Σόδομα ἡ ἀδελφή σου εἰς ἀχοὴν ἐν τῷ στό- 
ματί σου ἐν ταῖς ἡμέραις ὑπερηφανίας σου, 
δ πρὸ τοῦ ἀποχαλυφϑῆναι τὰς κακίας σου, 
υν τρύπον νῦν ὄνειδος εἶ ϑυγατέρων Συρίας 

ἀδ. ΒΕ: αὐτὴ. A: πεποίηκας σὺ. 49. F+ (p. 
ὑπερηφ.) καὶ. AT (p. ev9.) .סע F+ (p. EUER 
ἐγ. A: 7191000970. 50. Al: ἄνομα. A!* ἴδον 

(EFB': εἶδον). 91. A: ἐπλήϑ.. c. d μαρτίας. Xt (p. 
ἀδ. o8) iv πάσαις ταῖς ἁμαρτίαις σα καὶ. 52. FXT 
(p. fao. 08) (T5v) ὑπερβάλλεσαν. A: διέφϑειρ. C 
(p. ἁμαρτ. σ8) καὶ iv πάσαις ταῖς ἀνομίαις 08 . 
(pro ἀτιμ.) ὦγο μίαν. 94. AT (p. τῳ) σε. 

59. AEF+ (p. ἀπ’ ἀρχῆς) καὶ “Σαμάρεια καὶ αἱ 
ϑυγατέρες αὐτῆς ἀποκατασταϑήσονται καϑὼς ἦσαν 

ἐπ᾽ ἀρχῆς. 57. F+ (p. e) ov. 
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49. L'abondance, et l'oisiveté d'elle et de ses filles. 
Septante : « et elle et ses filles folàtraient dans l'a- 

. bondance ». 
50. Comine tu as vu. Hébreu et Septante : « quand 

j'ai vu (cela) ». 
2. Toi qui as surpassé. Septante : 

rompu ». 
54. De manière à les consoler, Septante 

* tu às cor- 

« pour 

m'irriter ». 
56. Hébreu : « (le nom de) Sodome ta sceur, n'é- 

tait-il Ἐπ dans ta bouche au jour (au temps) de ton. 
orgueil ? 

57. Hébreu : comme au temps où tu as été outra- 
866 par les filles de Syrie et par toutes les filles des 
Philistins qui sont autour de toi ». 

md be 4. 



Ézéchiel, XVI, 49-57. 
diverses (ἘΠῈ, .(22.\\רוו - 1 Ce). Ingratitude de Jérusalem (XVD). 

^ lie ejus, sicut fecísti tu, et Gen, 13, 1; 
ie. 5% Ecce hiec fuit iníquitas 1 3 5:15 «. 
!soróris tum, supérbia, sa- 7:5. 

) et abundántia, et ótium LL » 
t filiárum ejus : et manum Ler. 55 as. 
pauperi non porrigébant. 
âtæ sunt, et fecérunt abo- ^75 

5 coram me : et ábstuli 25 1 » i Gen. 15, ΧΙ: 

it vidísti. 19, 24-25. 

| tuórum non gem sed , 
i eas sceléribus tuis, et justi- + 
-sorôres tuas in ómnibus abo- t 1i, #. 
iónibus tuis, quas operáta es. 

et tu porta confusiónem 
ΕΞ vicisti soróres tuas pec- 

scelerátius agens ab eis : 
tificitæ sunt enim ἃ te : ergo et 
onfündere, et porta ignomíniam 

lam, qua justificásti soróres tuas. 
Et m restítuens eas *zdeme et 

» Sodomórum cum filiü- "then 
in vis, 2 c€onversióne Samariæ, ὌΝ 

iárum ejus: et convértam re- σά μια; 
ersió. tuam in médio eárum, מ" 1" 
ἐπε ignominiam tuam, et ges: 

s in ómnibus, que fe- או" 
| Gonsélans 688. # Et soror tua "ל 

» ΗΝ ejus reverténtur ad 
suam : et Samaria, et 

il = קי ad antiquitá- 
em suam : et tu, et filiæ tui, rever. 

ni ad antiquitátem vestram. 
  fuit autem Sédoma soror tuaא

udita in ore tuo, in die supérbiæ 
  ántequam revelarétur malitiaל ,

 |  : sicut hoc témpore in oppró- 5:5 15וה
rium filiárum Syris, et cuncetárum ; 5. s. 
à circüitu tuo filiáum Palæsthi- 5255 

7. 

 יה

32. 

la 73, 7. 
EL 

Es. 21, ?9 ; 
35, 15. 

Reg. $4, ἡ, 

il Velle. —Qui habitent à ta gauche... qui habite 
a droite. Saint Jéróme dit, pour expliquer cette 
pression, que si quelqu'un regardait du temple de 

em vers l'Orient, il avait à gauche la ville de 
età droite Sodome. — Sodome. Voir la note 
se, xmi, 10. 

. L'ercés de nourriture; l'intempérance. 
4, 52. Tu as justifié; tu as rendu ces villes plus 

15165, moins coupables que toi : elles étaient justes, 
entes, comparées à toi. 

53. Je les ferai retourner toutes deux, Sodome et 
e. — Et je te ferai retourner toi-méme, Jéru- 

. ll est certain que Samarie et Jérusalem furent 
blies et qu'elles se virent dans un état trés flo- 

sant. Quant à Sodome, il n'est pas moins certain 
: Dieu avait déclaré par la bouche de Jérémie 

pas fait comme tu as fait, toi et tes 
filles. +* Voici quelle a été זי iniquité de 
Sodome ta sœur : l'orgueil, l'excès de 
nourriture, l'abondance, et l'oisiveté 
d'elle et de ses filles; et elles ne ten- 
daient pas la main à l'indigent et au 
pauvre. ? Et elles se sont élevées, et 
elles ont fait des abominations devant 
moi; et je les ai détruites comme tu as 
v 

» Et Samarie n'a pas commis la 
moitié de tes péchés; mais tu les as 
surpassées par tes crimes, et tu as 
justifié tes sœurs par toutes tes abomi- 
nations que tu as faites, ?* Porte donc 
aussi ta confusion, toi qui as surpassé 
tes sceurs par tes péchés, agissant plus 
criminellement qu'elles : car elles ont 
été justifiées par toi; sois donc confon- 
due, et porte ton ignominie, to qui as 
justifié tes sœurs. 

9? » Et je les ferai retourner en les 
rétablissant par le retour de Sodome 
avec ses filles, et par le retour de 
Samarie et de ses filles, et je te ferai 
retourner au milieu d'elles, ?* afin que 
tu portes ton ignominie, et que tu sois 
confondue de tout ce que tu as fait, de 
manière à les consoler. Ta sœur 
Sodome et ses filles retourneront à 
leur ancien état; Samarie et ses filles 
retourneront à leur ancien état; et toi 
et tes filles, vous retournerez à votre 

ancien état, ?* Mais Je nom méme de 
Sodome, ta sœur, n'a pas été entendu 
sortir de ta bouche, au jour de ton 
orgueil, *? avant qu'eüt été révélée ta 
méchanceté, comme elle l'a été en ce 
temps où tu es devenue l'opprobre des 
filles de Syrie et de toutes les filles de 

xuIX, 6), qu'il ramenerait de la captivitéצוזומ 47; ) 
les Moabites et les Ammonites. Or ces deux peuples 
étaient originaires de Sodome par les filles de 
Lot (Glaire). 

54. De maniére à les consoler. La grandeur de ton 
châtiment sera un sujet de consolation pour tes 
sœurs, Samarie et Sodome, parce qu'elles en conclu- 
ront qu'elles étaient moins coupables que toi 
(Glaire). 

56. Le nom méme... Tu regardais Sodome, ta sœur, 

avec horreur et mépris, tu ne prononcais pas méme 

son nom, à cause de ses crimes; mais c'était avant 
que tu ne devinsses toi-méme criminelle comme 
tu l'as été depuis, et que tu ne fusses un objet d'op- 
probre pour les villes de Syrie, etc. (Glaire). 



“0 Ezechiel, XVI, 58— XVII, 6. 

f. Prophetiæ variæ (EEE, 22-XXXHE). — 0 "EE 
ilis et vinea CXVII.. 

xol πάντων τῶν κύχλῳ αὐτῆς ϑυγατέρων 

ἀλλοφύλων τῶν περιεχουσῶν σε κύχλω" 

58 τὰς ἀσεβείας σου xai τὰς ἀνομίας σου σὺ 

χεχόμισαι αὐτὲς, λέγει χύριος. 

ὅ9 Τάδε λέγει κύριος" Καὶ ποιήσω ἐν σοὶ 

χαϑὼς ἐποίησας, (óc ἠτίμωσας ταῦτα, τοῦ 

παραβῆναι τὴν. διαϑήκην μου, 0 Καὶ 

μνησϑήσομαί ἐγὼ τῆς διαϑήκης μου τῆς 

μετὰ σοῦ ἐν ἡμέραις γηπιύτητός σου, καὶ 

ἀναστήσω σοι διαϑήκην αἰώνιον. “' Καὶ 

μνησϑήσῃ τὴν 0009 gov, x xa ἐξατιμωϑήση 

ἐν τῷ ἀναλαβεῖν 05 6 ἀδελφάς σου τῶς 

πρεσβυτέρας σου σὺν ταῖς γεωτέραις σου, 

xai δώσω αὐτάς σοι εἰς * οἰκοδομὴν, καὶ οὐχ 

ἐχ διαϑήκης σου. “" Καὶ ἀναστήσω ἐγὼ 

τὴν διαϑήκην μου ueri σοῦ, καὶ ἐπιγνώσῃ 

ὅτι ἐγὼ κύριος" 53 ὅπως μνησϑῆς καὶ ci- 

σχυνϑῆς, καὶ μὴ ἢ σοι ἔτι ἀνοῖξαι τὸ στόμα 

σου ἀπὸ προςώπου τῆς ἀτιμίας σου, ἐν τῷ 

ἐξιλάσκεσϑαί με σοὶ κατὰ πάντα ὅσα ἐποίη- 

σας, λέγει κύριος. 

XVI. Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς μὲ, 

λέγων" ? Υἱὲ ἀνθρώπου, διή γῆσαι διήγημα 

χαὶ εἰπὸν παραβολὴν πρὸς τὸν οἶκον τοῦ 

Ἰσραὴλ, 3 xol ἐρεῖς" Τάδε λέγει κύριος" "As- 

τὸς 6 μέγας 6 μεγαλοπτέρυγος, 0 μακρὸς 

τῇ ἐχτάσει πλήρης ὀνύχων, ὃς ἔχει τὸ ἥγημα 

εἰςελϑεῖν εἰς τὸν "lifavov, xci ἔλαβε 10 ἐπί- 

λεχτὰ τῆς κέδρου, Ἰ τὰ ἄκρα τῆς ἁπαλότητος 

ἀπέκνισε, καὶ ἤνεγκεν αὐτὼ εἰς γῆν. “Χαναὰν, 
εἰς πόλιν TETE χισμένην ἔϑετο αὐτά. ? Καὶ 
ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ σπέρματος τῆς γῆς, καὶ 
ἔδωκεν αὐτὸ εἰς τὸ πεδίον φυτὸν ἐφ᾽ ὕδατι 
πολλῶ, ἐπιβλεπόμενον ἔταξεν αὐτό. " Καὶ 
ἀνέτειλε καὶ ἐγένετο εἰς ἄμπελον ἀσϑενοῦ- 
σαν καὶ μικρὰν, τοῦ ἐπιφαίνεσϑαι αὐτὴν TO 

57. F: κύκλῳ os καὶ 9vy. 58. A!E: ἐν ταῖς ἄσε-- 
βείαις σα καὶ ταῖς ἀνομίαις 08 σὺ (non E:) κεκό- 

σμησαι αὐτὰς. ATF: χκόμισαι. 59. A+ (ἃ. κύριος) 
ἀδωναὶ. ATX ἐν. A: ἡτέμασας. F (pro ταῦτα) : τὴν 
ἀρὰν. 65. E (pro 000) : ἐμαντῷ. X: τὴν διαϑήκην 
μον διαϑ. αἰών. 61. F: τῶν ὁδῶν os. A: ἀτιμα- 
σϑήσῃ. Ε: τὰς γεωτέρας 08 σὺν ταῖς πρεσβυτέραις 

08 .. εἰς δοκιμήν. Al: 0:69. ₪8. 02. A'* ἐγὼ. 
63. E (pro ἢ σοι) : ἔσϑι. A* (p. στ.) o» οἱ (ἃ. 
ἄνομι.) τῆς. Α": ἀδωγαὶ κύρ. — 2. F: ἐπὶ τ. οἶκον 
"og. 3. A?: ἀδωναὶ κύρ. Ad (ἃ. ἀετὸς) Ὁ. ΑἹ: 
ἐκστάσει (l. ἐἔκτ.). XT (a. .א Fia.) καὶ εἰςῆλϑεν. , τῷ Emp. )[. 08 ἐπιφ.). 
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57. De la Palestine. Hébreu 
Yee « des étrangers ». 

. Je te les donnerai pour filles. Septante : 
16 2 donnerai pour que tu construises ». 

62. Le Seigneur. Hébreu : > Jahvéh ». 

:« des Phulistins ». 

XVII. 2. Propose une énigme. Septante : « ra- 

— 
conte un récit ». 

3. La moelle. Hébreu « la cime ». Septante : e. 
merveilleuses (branches) ». 

à. Dans la terre de Chanaan. Chanaan sign 
la fois le pays de ce nom et un pays comm: 
— Dans une ville de marchands, Seplante : « 
une ville fortifiée ». 



Ézéchiel, XVI, 58— XVII, 6. 
diverses )111, 22-X XXII). — 1 (et). Les deux aigles; la vigne (XVII). 

que ámbiunt te per gyrum : 75,5. 
tuum, etignominiam tuam **» 1^ * 
sti, ait Dóminus Deus. 

uia hec dicit Dóminus Deus : menorabi. 
iam tibi sicut despexisti jura- ,.. , 

1, ut írritum fáceres pactum : = 

xcordäbor ego pacti mei te- i57 5 
diébus adolescéntiæ tuæ : et 

lábo tibi pactum sempitérnum. 
récordäberis viárum tuárum, , 5 

Jer. M, 31. 
Hebr, 5, 5. 

Is. 24, à 
? Med. 10, 29. 
Lev. 26, 42. 
Os. 2, 15. 

M, 17: 

undéris : cum recéperis so- 
»s tuas te majóres cum minóri- 
^tuis : et dabo eas tibi in filias, » Ge τὶ »* 

  ex pacto tuo. ** Et suscitábo 4:21הסת
) pactum meum tecum : et scies 
a ego Dóminus, ** ut recordé- 
et confandáris, et non sit tibi 

à 08 pre confusióne tua, 
tibi füero in ómnibus 

æ fe , ait Dóminus Deus. 

OXVIH. ! Et factum est verbum *^ Age 

11 

e 

Dómini ad me, dicens : ᾽ Fili hóminis ete 
propóne :nígma, et narra parábolam πὰ », o. 
id domum Israel, ? et dices : Haec "5 - 
licit Dóminus Deus : Aquila grandis 55; 
|agnárum alárum, longo membró- ?*7,*5,": 

um ductu, plena plumis, et varie- 22752 
te, venit ad Libanum, et tulit 22.2 7: 

illam cedri. * Summitátem frón- , 225... 
| ejus avülsit : et transportávit ,.,,,. 

Ap. 15, 10. 

- * Et tulit de sémine terræ, et pó- 
₪ 111006 in terra pro sémine, ut fir- 777 

| radícem super aquas multas : « Ree. P i. 
rficie pósuit illud. * Cumque 95.17.5. 

inásset, crevit in víneam latió- o«15is 
hümili statüra, respiciéntibus >< 

camque 

seminat. 

Jer. 13, ₪ 7 

0 "C! 

la Palestine qui t'environnent de toutes 
arts. ** Tu as porté ton crime et ton 

ignominie, dit le Seigneur Dieu. 
» * Parce que voici ce que dit le Sei- 

gneur Dieu Je te ferai comme 
tu as fait, toi qui as méprisé un ser- 
ment, afin de rendre vaine une alliance. 
59 Et moi je me souviendrai de mon al- 
liance avec toi aux jours de ta jeunesse, 
et j'établirai avec toi une alliance éter- 
nelle, ** Ettu te souviendras de tes 
voies, et tu seras confondue, lorsque 
tu recevras avec toi tes sœurs aînées et 
tes sœurs puínées; et je te les don- 
nerai pour filles. mais non par une al- 
liance qui vienne de toi. ** Et moi 
j'établirai mon alliance avec toi; ettu 
sauras que je suis le Seigneur, 
‘3 afin que tu te souviennes et que tu 
sois confondue, et qu'il n'y ait plus lieu 
pour toi d'ouvrir la bouche, à cause de 
ta confusion, lorsque je t'aurai par- 
donné tout ce que tu as fait, dit le Sei- 

eur Dieu ». 
XVI. ' Et la parole du Seigneur 

me fut adressée, disant : * > Fils d'un 
homme, propose une énigme, et ra- 
conte une parabole à la maison d'Israël, 
? et tu diras : Voici ce que dit le Sei- 
gneur Dieu : L'aigle énorme, aux 
grandes ailes, aux longs membres, 
nm de plumes variées, vint sur le 
iban, et prit la moelle du cèdre. * Il 

arracha les sommités de ses branches, 
et les transporta dans la terre de Cha- 
naan : il les mit dans une ville de mar- 
chands. 

* » Et il prit de la graine du pays 
et il la mit en terre comme une se- 
mence, afin qu'elle prit racine sur de 
grandes eaux: il la mit sur la surface 
de la terre. * Et lorsqu'elle eut germé, 
elle crüt et devint une vigne étendue, 

ΘΙ. Je te les donnerai. Samarie et Sodome, dans le 
ns que nous les avons expliquées au ÿ. 53, sont 
ellement devenues les filles de Jérusalem. Le pays 

le Samarie fut cédé aux Juifs par Alexandre le 
mand, dit l'historien Josephe (Contr. App., 1. m). 
ais 1 n'en jouirent pas longtemps. Sous les Ma- 

ées, les rois de Syrie démembrèrent quelques 
lles du méme pays pour les joindre à la Judée (1 

habées, x, 38, 34). Enfin la Samarie entière fut 
lement soumise aux Juifs sous Jean Hircan, 
pritet en ruina la capitale ( IV Machabées, 
Antiq., 1. XIII, c. xvu). Quant à Sodome, c'est- 

> aux Moabites et aux Ammonites, descendants 
furent également réduits à l'obéissance 

par Judas Machabée et par ses freres, aussi 

dtite (I , V. 9, 26, 27 et suiv.; Jos. An- 
J-, 1. XIII, c. xiu). Enfin les peuples gentils, fizurés 
Samarie et Sodome, sont devenus les enfants 

m par la nouvelle et éternelle alliance 
laquelle -Christ a bien voulu comprendre 

= 

d 
| 

Mach 

les étrangers avec les enfants, les Juifs avec les Gen- 
115 (/saie, xL, M; tvi, 3; Romains, m, 9 et suiv. ; 
Galates, ww, 24 et suiv. ; v, 6) (Glaire). 

65) Parabole des aigles et du plant de vigne, 
XVII. 

XVII. 4° Ézéchiel propose l'énigme ou parabole 
des deux aigles, et du plant de vigne, 1-10. — 2° Les 
deux aigles sont le roi de Babylone et le roi d'Égypte ; 
le plant de vigne, c'est le roi de Juda, Jéchonias ; sa 
race, c'est son oncle Sédécias, cf. Jérémie, xLi, 1; 
ΠῚ Rois, x1, 14; Jéchonias est conduit captif en Chal- 
dée par Nabuchodonosor ; Sédécias fait alliance avec 
l'Égypte, il tombera aussi entre les mains de Nabu- 
chodonosor, 11-21; cf. IV Rois, xxiv, 11; Jérémie, 
xxiv, 1; xxix, 2; — 3° mais néanmoins de ce plant 
Dieu fera sortir le Messie, 22-24. pne 

4. sommités de ses branches; c'est-à-dire la fa- 
mille royale avec la plus noble partie du peuple. 

5. De la graine du pays; c'est Sédécias, oncle du 



78 Ezechiel, XVII, 7-15. 

Prophetiæ variæ (111. 22-XXXIL). — 1° Ci). Parabola de aquilis et 8צ.  

χλήματα αὐτῆς ἐπ᾽ αὐτὸ, καὶ δίζαι αὐτῆς 

ὑποχάτω αὐτῆς ἦσαν. Καὶ ἐγένετο εἰς ἄμ- 
πελον, καὶ ἐποίησεν ἀπώρυγας, καὶ ἐξέτεινε 

τὴν ἀναδενδράδα αὐτῆς. 
Καὶ ἐγένετο ἀετὸς ἕτερος μέγας, μεγα-ד  

λοπτέρυγος, πολὺς ὄνυξι" καὶ 1000 7 ἄμπελος 

αὕτη περιπεπλεγμένη πρὸς αὐτὸν, καὶ δίζαι 
αὐτῆς πρὸς αὐτὸν, καὶ τὼ κλήματα αὐτῆς 

ἐξαπέστειλεν αὐτῷ, τοῦ ποτίσαι αὐτὴν συὺν 

τῷ βόλῳ τῆς φυτείας αὐτῆς. ὃ Εἰς πεδίον 

καλὸν ἐφ᾽ ὕδατι πολλῷ αὕτη πιαίνεται, TOU 

ποιεῖν βλαστοὺς καὶ φέρειν καρπὸν, τοῦ εἶναι 

εἰς ἄμπελον μεγάλην. ὃ Διὰ τοῦτο εἰπόν" 

Τάδε λέγει κύριος" Et κατευϑυνεῖ; Οὐχὶ αἱ 
δίζαι τῆς ἑπαλύτητος αὐτῆς καὶ ὃ καρπὸς 

σαπήσεται, καὶ ξηρανϑήσεται πάντα προ- 

ἀνατέλλοντα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἐν βραχίονι 
μεγάλῳ, οὐδὲ ἐν λαῷ πολλῷ, τοῦ ἐχσπᾶσαι 
αὐτὴν ἐκ ῥιζῶν αὐτῆς; ‘ Καὶ ἰδου πιαί- 
νεται. Mn κατευϑυνεῖ; Οὐχὶ Guo: τῷ 
ἅψεσθαι αὐτῆς ἄνεμον τὸν καύσωνα 5 
ρανϑήσεται; σὺν τῷ βύλῳ ἀνατολῆς αὐτῆς 
ξηρανϑήσεται. 

11 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς μὲ, λέ- 
yov '? Υἱὲ ἀνθρώπου, εἰπὸν δὴ πρὸς τὸν 
οἶχον τὸν παραπικραίνοντα᾽ Οὐκ ἐπίστασϑε 
τί ἦν ταῦτα; Εἰπόν Ὅταν ἔλϑῃ βασιλεὺς 
Βαβυλῶνος ἐπὶ “Ἱερουσαλὴμ, καὶ λήψηται 
τὸν βασιλέα αὐτῆς καὶ τοὺς ἄρχοντας αὖ- 
τῆς, καὶ ἄξη αὐτοὺς πρὸς ξαυτὸν εἰς Βαβυ- 
λῶνα. "35 Καὶ λήψεται ἐκ τοῦ σπέρματος 
τῆς βασιλείας, καὶ διαϑήσεται πρὸς αὐτὸν 
διαϑήκην, καὶ εἰςάξει αὐτὸν iv ἀρᾷ, καὶ 
τοὺς ἡγεμόνας τῆς γῆς λήψεται, '* τοῦ γε- 
γέσϑαι εἰς βασιλείαν ὠἀσϑενῆ, τὸ καϑόλου 
μὴ ἐπαίρεσϑαι τοῦ φυλάσσειν τὴν διαϑήκην 
αὐτοῦ, καὶ ἱστάνειν αὐτήν. "ὅ Καὶ ἀπο- 
στήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ, τοῦ ἐξαποστέλλειν ἀγ- 
γέλους ξαυτοῦ εἰς Αἴγυπτον, τοῦ δοῦναι 

6. EF* (p. ἐπιφ.) αὐτὴν (αὐτῇ A). AEF: (1. 
ἐπ᾽ αὐτὸν ἐπ’ αὐτήν …. (a. ῥίζαι) αἱ et (p. dur.) 

μεγάλην. Ἵ. V: καὶ πολλοῖς ὄνυξι. X: περιπλεκο-- 
μένη. V: reçu. ἐπ᾽ αὐτόν. F: αὖ. ἐπ’ αὐτόν. Et (p. 
xÀ. αὐτῆς) ὑποκάτω αὐτῆς. Al: καὶ (A? καὶ uncis) 

ian. αὐτὴν. ΒΊΑ: βώλῳ (eli. Y. 10). 8. B': τῇ 
ποιῆσαι. Α΄: καρπὸν ... βλαστόν (1. faoc. ... καρ-- 

πόν). À: (l. φέρειν) ἐνέγκαι. 9. A*: ἀδωναὶ κύρ. 
Al; κατευϑυνϑήσεται. F pon. pr. αὐτῆς p. καρτι. 
10. AB!: ἅψασϑαι. X* τὸν. At (p. ξηρανϑ.) ξηρα- 
σία. Al (alt.) ξηρανϑήσ. X+ (p. ἄνατ. αὐτῆς) καὶ 
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ἡ φυτεία αὐτῆς. 12. A'E (pro FEinóv) : & εἶπον. 
F: (p. Ei.) αὐτοῖς: 7108 ἔρχεται βασ. À: εἰς 
"eg. A!* (sq.) καὶ. Et (p. λήψ.) αὐτὴν καὶ, AUD 
καὶ τὲς doy. cT. AB!: ἀξει ... πρὸς αὐτὸν (FB': 

re. ἑαυτὸν). 13. E: εἰράξῃ. A: syeuéves. 14. X* 
εἰς. F: βασιλέα. F: ἀλλὰ φυλάσσ. À (pro καὶ) ; τᾶ. 
15. EF* écurs. 9 

molle 

7. Afin qu'il l'arrosât des eaux des planches où 
elle a poussé. Septante : > pour qu’il lui donnát à boire 
de la sève de son plant ». 

10", Septante : > et voilà qu'elle a engraissé, mais 

E 
pourra-t-elle s'élever? » jM 

10*, Hébreu : « elle séchera sur les bandes de terre 
où elle a poussé ». 

12. Qui m'exaspère. Hébreu : > rebelle ». 



| Ézéchiel, XVII, 7-15. 
diverses (ἘΠῚ, 99 ΨΎΧΕΙ). — P Cet). Les deux aigles; la vigne (XVII). | 

5 ad eam : et radices ejus 
nt: facta est ergo vinea, 

in pálmites, et emísit Ex. 17, 15. 

Alteca 
moquila. 

Ex, 17, δ, 

la est áquila áltera gran- 
s alis, multísque plumis : et 
ista quasi mittens radices 

eam, pálmites suos exténdit 
ut irri eam de aréolis 

s sui. * [n terra bona super 
| multa ta est : ut fáciat 
s, et portet fructum, ut sit in 
grandem. 

+ Heec dicit Dóminus Deus : 
| pr itur? nonne radi- 
es ejus evéllet, et fructus ejus di- 
ringet, et siccábit omnes pálmites 

s ejus, et aréscet : et non in 
andi, neque in ulo 

, ut evélleret eam ait gi ors Jer 91, 19. 
6 plantáta est : ergóne pros- <> 1. 

itur? nonne cum tetigerit eam Je τὴ, τὶ. 
us urens siccábitur, et in áreis « ες. 

nis sui aréscet ? : 
"rai 

₪ 

 מ
& ,32 

! Et factum est verbum. Dómini mex many. 
| me, dicens : '* Dic ad domum "rz 

'rántem : Nescitis quid ista si- : 
| ? Die : Ecce venit rex Ba- $55, 2. 
inis in Jerüsalem : et assümet ^s s. i« 
m, et principes ejus, et addücet + = νὰ 

| Semetípsum in Babylónem. "5; 
- tollet de sémine regoi, feriét- 

cum eo fœdus : et ab eo accípiet » Ps.» 1: 
rándum : sed et fortes terrae «Re.» τς 
4 ut sit regnum hümile, et », ;; «. 

belevétur, sed eustódiat pactum ^ 
et servet illud. 
lui recédens ab eo misit nüntios 

tum, ut daret sibi equos, 

 34, וג.

- 

Hic ו ו 
innitetur. 

4 Reg. 24, 0. 
Is, 30, 2. 

mais basse; ses branches regardant 
l'aigle ; et ses racines étaient sous lui; 
elle devint donc une vigne, elle poussa 
du sarment et produisit des rejetons. 

7 » Et il y eut un autre aigle énorme, 
aux grandes ailes et aux nombreuses 
Wy et voilà que cette vigne sem- 
la porter ses racines et étendre ses 

sarments vers l'aigle, afin qu'il l'arro- 
sát des eaux des planches où elle a 
poussé. * C'est dans une bonne terre, 
sur le bord des grandes eaux qu'elle a 
été plantée, afin qu'elle donnât des 
feuilles, qu'elle portât du:fruit, et 
qu'elle devint une grande vigne. 

* » Dis : Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu : Est-ce donc qu elle prospot qr 
est-ce que l'aigle n'arrachera pas ses 
racines, et n'abattra pas ses fruits; et 
ne séchera-t-il pas ses rejetons, et ne 
durcira-t-elle pas, sans qu'il faille un 
bras fort et un peuple nombreux pour 
l'arracher (une dans la racine? 
'* Voilà qu'elle est plantée, est-ce donc 
qu'elle prospérera? est-ce que, lors- 
qu'un vent brülantl'aura touchée, elle 
ne se desséchera pas, et que dans les 
planches où elle a poussé elle ne dur- 
cira pas ? » 

'! Et la parole du Seigneur me fut 
adressée, disant : ‘? « Dis à la maison 
qui m'exaspère : Ne savez-vous point 
ce que ces choses signifient? Dis : 
Voici que le roi de Babylone vient à 
Jérusalem, et il prendra le roi et ses 
rinces, et il les emmènera avec lui à 

Babylone. 13 Et il prendra un prince de 
la race royale, et il fera avec lui al- 
liance, et il recevra son serment; mais 
les puissants du pays, il les enlévera; 
ες alin que ce soit un royaume humble, 
qui ne se reléve pas, mais qui garde 
son traité d'alliance et l'observe. 

15» Mais ce prince, s'étant détaché 
de lui, envoya des ambassadeurs en 
Egypte pour qu'elle lui donnât des che- 

Jéchonias (3. 13); Nabuchodonosor l'établit roi 
la Judée. — Sur la surface. Le prophète semble 
par là que le règne de Sédéeias ne devait pas 

solidement établi, et par conséquent de lon- 
durée (Glaire). 
Un autre aigle; c'est-à-dire le roi d'Égypte, 

ince grand et puissant, mais moins que le roi de 

lone. Le roi de Juda eut recours au roi d'Égypte 

our en obtenir du secours contre les Chaldéens. 

Ce secours est représenté sous l'image de lirri- 
 gation telle qu'elle se pratiquait en Égypte, c'est- 

à-dire en tirant de l'eau du Nil par des machi- 

nes et en la répandant dans des rigoles faites ex- 

prés, qui la conduisaient dans les jardins et dans 

les champs. 
42. Vient. Ce verbe et les suivants, y compris ceux 

du ÿ. 43, sont au passé dans le texte hébreu; cette 

partie de la parabole était accomplie lorsque Ézé- 
chiel la racontait. — Il prendra le roi de Jérusalem, 

Jéchonias. 
15. Envoya des ambassadeurs en Égypte. Voir la 

note sur Jérémie, xxi, 2. 



80 Ezechiel, XVII, 16-23. 

I. Prophetiæ variæ (EEE, 22-X X XII). — 1° (60). Parabola de aquilis et vinea XVII. 

αὐτῷ ἵππους καὶ λαὸν πολύν. Εἰ κατευϑυ- 

vi, εἰ, διασωϑήσεται ὃ ποιῶν ἐναντία; Καὶ 

παραβαίνων διαϑήκην εἰ διασωϑήσεται; 

16 Ζῶ ἐγὼ, λέγει κύριος, ἐὼν μὴ ἐν τόπῳ ὁ 

βασιλεὺς ὃ βασιλεύσας αὐτὸν, ὃς ἠτίμωσε 

τὴν ἀράν μου, καὶ ὃς παρέβη τὴν διαϑήκην 

μου, μετ᾽ αὐτοῦ ἐν μέσῳ Βαβυλῶνος τελευ- 

vios. "1 Καὶ οὐκ ἐν δυνάμει μεγάλῃ οὐδὲ 

ἐν ὄχλῳ πολλῷ ποιήσει πρὸς αὐτὸν Φαραὼ 

πόλεμον, ἐν χαρακοβολίᾳ καὶ ἐν οἰχοδομῆ 

᾿βελοστάσεων, τοῦ ἐξᾶραι ψυχάς. 18 Καὶ 

ἠτίμωσεν ὅρκωμοσίαν TOU παραβῆναι δια- 

ϑήχην. Καὶ 1000 δέδωχα τὴν χεῖρα αὐτοῦ, 

xal πάντα ταῦτα ἐποίησεν αὐτῷ, μὴ σωϑή- 

σεται. 
19 Διὰ τοῦτο εἰπόν Τάδε λέγει κύριος" 

Ζῶ ἐγὼ, ἐὰν μὴ τὴν ὁρκωμοσίαν μου ἣν ἠτί- 

μωσε, καὶ τὴν διαϑήκην μου ἣν παρέβη, καὶ 

δώσω αὐτὴν εἰς κεφαλὴν αὐτοῦ. 5" Καὶ ἐκ- 

πετάσω ἐπ᾽ αὐτὸν τὸ δίκτυον, καὶ ἁλώσεται 

ἐν τῇ περιοχῇ αὐτοῦ!". 5! Ἔν πάσῃ παρα- 

τάξει αὐτοῦ ἐν δομφαίᾳ πεσοῦνται" καὶ τοὺς 

χαταλοίπους εἰς πάντα ἄνεμον διασπερῶ, 
χαὶ ἐπιγνώσεσϑε διότι ἐγω κύριος λελάληκα. 

22 Ζιότι τάδε λέγει κύριος Kai λήψομαι 
ἐγω ἐκ τῶν ἐχλεχκτῶν τῆς κέδρου ἐκ κορυφῆς, 
καρδίας αὐτῶν ἀποχνιῶ, καὶ καταφυτεύσω 
ἐγὼ ἐπ᾽ ὄρος ὑψηλὸν, 33 xoi κρεμάσω αὐτὸν 
ἐν ὄρει μετεώρῳ ᾿Ισραὴλ, καὶ καταφυτεύσω, 
καὶ ἐξοίσει βλαστὸν, καὶ ποιήσει καρπὸν, 
καὶ ἔσται εἰς κέδρον μεγάλην. Καὶ ἀνα- 
παύσεται ἱποχάτω αὐτοῦ πᾶν ὄρνεον, καὶ 
πᾶν πετεινὸν ὑπὸ τὴν σκιὼν αὐτοῦ ἀναπαύ- 

19. À (in f.) : σωϑήσεται (F: ἐκφεύξεται). 
10. ΑἹ (in.) Διὰ τᾶτο. A*: ἀδωναὶ κύρ. A: iv τῷ 

τόπῳ ᾧ (Χ: 8). X: τόπῳ τῇ βασιλέως βασιλεύοντος 
αὐτόν. 11. Ft (p. ποίησ.) δὲ. A: βελοστάσεως. 
A?FT (in f.) πολλὰς. 18. Αἴ: Ὅτι (1. Kat). A: 
ἠτίμασεν … δέδωκεν. 19. A?: ἀδωναὶ κύρ. A1E: 
διαϑήκην ... παρέβη ... ὅρκω μιοσίαν ... ἡτίμωσεν 
(inverso ord.). A (pro αὐτὴν) : αὐτὰ. 20s. AEF 
(parum diversi) + (p. 9éxrvóv) μου, et (p. πε- 
ριοχῇ αὐτοῦ) καὶ ἄξω αὐτὸν εἰς Βαβυλῶνα καὶ 
διακριϑήσομαι μετ᾽ αὐτοῦ ἐκεῖ τὴν ἀδικίαν αὐτοῦ 
ἣν ἠδίκησεν ἐν ἐμοί. Καὶ πάσας φυγαδείας αὐτοῦ 
et (p. πάσῃ) τῇ. F: Καὶ πάντες οἱ ἐκλεκτοὶ αὐτῷ 
σὺν πάσαις ταῖς παρατάξεσιν αὐτῇ ἐν Qouq. F 
(p. καταλ.) αὐτῶν 5. αὐτῆ. 22. At: (l. Διότι) διὰ 
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 .v 15. פס"א אלב
 .v.21 'ק ויחרבמ .v.22 וניזאה תרטפה

(F: ‘Ori). A: εἰπόν" Τάδε .אדג À: ἐπιλεκτῶν. AT 

(alt.) ἐκ. AEF+ (p. κορυφῆς) καὶ δώσω ἀπὸ κε- 
φαλῆς παραφυάδων αὐτῆς. F: ἐπ᾽ ὄρες עמ - 

23. AT (ἃ. Ἶσρ.) τᾶ. FF (p. καταφ.) αὐτό 8. av 

τόν. À: πᾶν ϑηρίον καὶ τὰ πετεινὰ. 

11. Hébreu : « le pharaon, avec une grande armée 
et un peuple nombreux ne le secourra pas pendant 
la guerre, lorsqu'on élèvera des terrasses et qu'on 
construira des retranchements pour exterminer un 
grand nombre d'àmes ». 

48. Afim de rompre l'alliance. Hébreu et Sep- 
tante : « il à rompu l'alliance ». 

20. La fin du verset manque dans les Septante, 
91*, Hébreu : « tous ses fugitifs avec toutes ses 

troupes tomberont par l'épée ». Septante : « dans 
  les batailles, ses hommes tomberont parל
pée », 
22, La moelle. Hébreu : « la cime ». 



= Ézéchiel, XVII, 16-23. 
diverses (8112,22 - X XXII). — 7 (e). Les deur aigles; la vigne (XVII). 

Deut 17, 16. 
Is. 31, 1 

86, 9. 
En, 17, 7. 

Jer. 44, 30. 

alum multum, Numquid pros- 
rábitur, vel consequétur salütem 

fecit haec? et qui dissólvit pac- 
amquid effügiet? '* Vivo ego. 
lóminus Deus : quóniam in 

'egis, qui constítuit eum re- 
eujus fecit írritum juramén- 

solvit pactum, quod habébat 
Din médio Babylonis morié- 25,7 * 

3; δ΄, 1]. 

Ex 14, 16; 
12, 13. 

tur. "7 Et non in exércitu grandi, * 
"meque in pópulo multo fâciet contra = = 
eum Phárao prelium : in jactu ág- "^"^ 

eris, et in extructióne vallórum, ut 
interficiat ánimas multas. '* Spré- »«5:5, 

foedus, et ecce dedit manum suam : "^" 
et cum ómnia hec fécerit, non ef- 

^p ropt hec dicit Dóminus 
Deus : Vivo ego, quóniam juramén- ""* *«»- 

n quod sprevit, et foedus quod + 

16 

icätus est, ponam in caput'22*,*,^ 
ejus. 2% Et expándam super eum rete , s...» 1x 
neum, et comprehendétur in sagéna 37 i55. 

(a : et addücam eum in Babyló- * *:** 
, et judicábo eum ibi in præva- 

atióne qua despéxit me. ? Et 

omnes. prófugi ejus cum univérso Ws. 5, 2,10. 
ágmine suo, gládio cadent : residui 2*5» 
autem in omnem ventum disper- 
géntur : et sciétis quia ego Dóminus 

sum. 

Jer. 2, 35. 

utut 

 — Hæc dicit Dóminus Deus : Et uל -
sumam ego de medülla cedri subli- —*"** 

mis, et ponam : de vértice ramórum 1, ;"i5 1. 
ejus ténerum distríngam, et plantábo 75; 5; 5; 
Super montem excélsum et eminén- ^7; *: 
tem. 35 [n monte sublími Israel plan- 75:7 55. 
1400 illud, et erümpet in germen, et '" 7" 

siet fructum, eteritin cedrum mag- 
am : et habitábunt sub ea omnes 

ucres, et univérsum volátile sub 

6. 
Ez. 20, 40 ; 

34, 14; 31, 6, 
Dan. 4, 9. 
Gen. 7, 14. 

Mat. 13, 32. 

vera enim juraméntum ut sélveret . nee. % i. | 

vaux et des troupes nombreuses. Est- 
ce qu'il prospérera ou qu'il obtiendra 
son salut, celui qui a fait ces choses? 
et celui qui a rompu un traité, échap- 
pera-t-il? '* Je vis, moi, dit le Sei- 
gneur Dieu; au séjour du roi qui l'a 
établi roi, dont il a rendu vain le ser- 
ment et rompu le traité qu'il avait 
conclu avec lui, au milieu de Babylone 
il mourra. '* Et cen'est pas avec une 
grande armée ni avec un peuple nom- 
breux que le pharaon fera contre lui la 
guerre; ni par la fondation d'un rem- 
part et par la construction de forts 
pour détruire un grand nombre d'à- 
mes. ‘* Car il avait méprisé le ser- 
ment, afin de rompre l'alliance, et 
voici qu'il a donné sa main à l'Égypte, 
et quoiqu'il ait fait toutes ces choses, 
il n'échappera pas. 

'* » À cause de cela, voici ce que dit 
le Seigneur Dieu : Jevis, moi ; leserment 
qu'il a méprisé, et l'alliance qu'il a en- 
freinte, je les mettrai sur sa tête. 2 Et 
j'étendrai sur lui mon rets, et il sera 
pris dans ma seine ; et je l'emmènerai 
à Babylone et je le jugerai là à cause 
dela prévarication par laquelle il m'a 
méprisé. ?' Et tous les fugitifs qui l'ont 
suivi et toutes ses troupes tomberont 
sous le glaive; et le reste sera dispersé 
à tout vent; et vous saurez que c'est 
moi, le Seigneur, qui ai parlé. 

23 ; Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu : Et moi, je prendrai de la moelle 
du cèdre élevé et je la placerai ; au 
sommet de ses rameaux, je cueillerai 
une branche tendre, et je la planterai 
sur une montagne haute et élevée. 
25 C'est sur la haute montagne d'Israél 
que je la planterai; elle poussera un 
rejeton, et produira du fruit, et de- 
viendra un grand cédre; et sous ce 
cèdre habiteront tous les oiseaux, et 

COUETTE n 09 pi M R4. TI E 4-וו ו 
DIRE TIGRE ו ΣΎΝ Eu urs 
4 M . ייל 

pari riim. 1%ו +  

rer que le siège de la cité sainte est proche et leur 
malheur inévitable. — Le pharaon qui régnait alors 
en Égypte était Ophra ou Apriés; il vint secourir 
Jérusalem assiégée parles Chaldéens, mais il se re- 
tira aussitót. 

22. Et moi, je prendrai.. Quelques-uns appe 
quent cette prophétie à Zorobabel ou aux Macha- 
bées, mais les termes mémes dont elle est concue 
ne peuvent convenir qu'au Messie, Jésus-Christ, qui 
descendait de Jéchonias et de David ; son Église est 

cc une montagne élevée et qui est au-dessus de toutes 
… l'Egypte (Cf. Jérémie, xxxvit, 6), car elle ne pourra les autres sociétés par les prérogatives divines qui 
- les sauver des mains des Babyloniens, et de les assu- la distinguent. Cf. Isaie, 11, 2; Michée, 1v, 1 (Glaire). 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 6 

46, 19. Je vis, moi. Voir la note sur Jérémie, XLVI, 

17. Et ce n'est pas...; c'est-à-dire le pharaon se 
t en effet en marche pour secourir Jérusalem ; 

Nabuchodonosor alla au-devant de lui et l'o- 
de se retirer (Jérémie, xxxvir, 4 et suiv.). Le 

iel, avant la catastrophe de Jérusalem, 
i est le point central de tout son livre, est d'ex- 
er au repentir de leurs fautes ceux qui vivent 

1s une fausse sécurité, de les prémunir contre la 
Miance aveugle qu'ils mettent dans les secours de 



82 Ezechiel, XVII, 24—XVIII, 9. 

X. Prophetiæ variæ )111, 22- XXXIII). — 1° €). Hortatio ad penitentiam CXVIHD. 

σεται" ! τὰ ἡ χλήματα αὐτοῦ ₪ ἀποκατασταϑήσε- 

ται!, ?*5 καὶ γνώσονται πάντα τὰ ξύλα τοῦ 

  διότι ἐγὼ κύριος ὃ ταπεινῶν ξύλονיו

ὑψηλὸν, καὶ ὑψῶν ξύλον ταπεινὸν, χαὶ 

ξηραίνων ξύλον χλωρὸν, χαὶ ἀναϑάλλων 

ξύλον ξηρόν. Ἔγω κύριος λελάληκα, καὶ 
ποιήσω. 
ΧΥΕΕΕ. Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς 
μὲ, λέγων" 3 Υἱὲ ἀνθρώπου, τί ὑμῖν ἡ παρα- 
βολὴ αὕτη ἐν τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ, λέγοντες" 
Οἱ πατέρες ἔφαγον ὄμφακα, καὶ οἱ ὀδόντες 
τῶν τέχνων ἐγομφίασαν; 23 ἐγὼ, λέγει 
κύριος, 80 γένηται ἔτι λογρμιένη Ἃ παρα- 
βολὴ αὕτη ἐν τῷ “Logan * ὅτι πᾶσαι αἱ 
ψυχαὶ ἐμαί εἶσιν ὃν τρόπον 5 ψυχὴ τοῦ 
πατρὸς, οὕτως καὶ ] ψυχὴ τοῦ υἱοῦ ἐμαί 
sow. Ἢ ψυχὴ ἡ ἁμαρτάνουσα αὕτη 
ἀποϑανεῖται. 

SO δὲ ἄνθρωπος ὃς ἔσται δίχαιος, 0 
ποιῶν χρίμα καὶ δικαιοσύνην, ni τῶν 
ὀρέων οὐ φάγεται, καὶ τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐ- 
τοῦ οὐ μὴ ἐπάρη πρὸς τὰ ἐνθυμήματα οἴκου 
Ἰσραὴλ, καὶ τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον αὐτοῦ 
οὐ μὴ μιάνῃ, καὶ πρὸς γυναῖχα ἐν ἀφέδρῳ 
οὖσαν οὐ προςεγγιεῖ, 7 wol ἄνϑρωπον οὐ μὴ 
καταδυναστεύσῃ, ἐνεχυρασμὸν ὀφείλοντος 
ἀποδώσει, καὶ dz y t οὐχ ἀρπᾶται, τὸν 
ἄρτον αὐτοῦ τῷ πεινῶντι ϑώσει, καὶ γυμνὸν 
περιβαλεῖ, 9 χαὶ τὸ ἀργύριον αὐτοῦ ἐπὶ τόχῳ 
οὐ δώσει, καὶ πλεονασμὸν οὐ λήψεται, καὶ 
ἐξ 0 ἀποστρέψει. τὴν χεῖρα αὐτοῦ, 
κρίμα δίκαιον “ποιήσει ἀναμέσον ἀνδρὸς καὶ 
ἀναμέσον τοῦ πλησίον αὐτοῦ, " χαὶ τοῖς 
προςτάγμασί μου πεπόρευται, καὶ và δι- 
καιώματά μου πεφύλαχται, τοῦ ποιῆσαι 
αὐτά" δίκαιος οὗτός ἐστι, ζωῇ ζήσεται, λέγει 
κύριος. 

23. At (a. τὰ xÀ.) xci, 24. E: γνώσεται 8. ἐπι- 
γνώσεται. À (pro nedlg) : ἀγρᾶ. F: ὅτι (pro 
διότι). À: ὃ ὑψῶν. — 2. X: τίς vu. AT (p. αὕτη) 
ἐπὶ τῆς γῆς. 7: γῆς 78 Log. X: λεγόντων, F (pro 
éyoup.) : ὡμωδίασαν. 3. AT ἀδωναὶ (a. κύριος). 
+ Xt (P. vi8) πᾶσαι ai ψυχαὶ. F+ (p. elow) καὶ. 
A!* αὕτη. AT (in f.) καὶ τοῦ φάγοντος τὸν ὄμφακα 
αἱμωδιάσουσιν οἱ ὄδδόντες αὐτοῦ. ₪. A1* ὃς. B1* 
κρίμα καὶ. 6. Al: ἐπὶ τὰ iv9. (]. ἈΠῈ τ. iv9.5 E: 
πρὸς τὰ εἴδωλα). 1. ἘΤ (a. ἐνεχ.) καὶ ... * ro. ἊΣ (p. 

23. Les Septante ajoutent à la fin 
meaux seront pleins de force ». 

24. Et exécuté. Septante : > et j'exécuterai ». 

XVIII, ! 

: «et ses ra- 

5. Hébreu : « l'homme qui est juste, qui fait 
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 .v 6. ק"זב ץמק
 .v 7. םריעו א"נב

v. 8. ק"זב yp 

περιβ.) à ἱμάτιον. 8. F* A o καὶ. EF* (tert.) xci. 
F: (pro ἐξ) ἀπὸ … + (a. κρίμα) καὶ. 9. F4 (a. 
toig) ἐν, B!* xai (sec.). A* (a. δικαιω a.) τὰ et 
(p. δώκαιος) ὅτος.. T ἀδωναὶ (a. κύριος). 

- 

ce qui est droit, etc. >. Septante : > l'homme oi di 
juste, qui fait la Justice, ete. » 0 7. Ne contrisie, Hébreu et Septante 
prime », 

: * nop. 
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diverses )111, 22- X XXII). — t (6). Erhortation ἃ la pénitence XVII). | 

Diiadium . cius nidiftcábit, 

lignum víride, et frondére 
hum áridum. Ego Dóminus 

us sum, et feci. 

ad me dicens : 

Ve dm 

/ 

3 Quid est quod 
parál vértitis in pro- 

n istud in terra Israel dicén- 
Patres comedérunt uvam acér- 

ὃ ego, dicit. Dóminus 
si erit ultra vobis parábola 

] pc in yrovérbium in Israel. 

IER. ' Et factus est sermo Dó- ^j un 

bam, et. dentes filiérum obstupés- , %: πος 

Ecceomnes ánimae, meæ sunt:ut νος, 

. frón [ tout ce qui vole à lombre de ses 
scient ómnia ligna regiónis, = |feuilles fera son nid. ** Et tous les ar- 

« . "^ . g Mat. Σ᾿, 3, , 

Ὁ Dóminus humiliávi lignum LOC bres ̂  da contrée sauront que c’est 
, etexaltávi lignum hümile : #1, | MOI le Seigneur qui ai humilié un ar- 

9$, 34. bre élevé, et élevé un arbre humble: 
et qui ai séché un arbre vert et fait re- 
verdir un arbre aride. C'est moi, le 
Seigneur, j'ai parlé et exécuté ». 
XVIII. ' Et la parole du Seigneur 

"wem. |me fut adressée, disant : * > D'où vient 
πεν,» | Que parmi vous vous tournez la para- 

bole en ce proverbe dans la terre d'Is- 
ὅσα. δι. 55. | raël, disant : Des pères ont mangé du 

raisin vert, et les dents des enfants en 
sont agacées ? ? Je vis, moi, ditle Sei- 
gneur Dieu, si cette parabole vous sera 
désormais tournée en proverbe dans 
Israël. 

! » Voilà que toutes les âmes sont à pro 

1a patris, ita et ánima filii mea mere | moi; comme l'âme du père, ainsi aussi 
: ánima, quie peccáverit, ipsa ret l'âme du fils est à moi; l'âme qui aura 

tur, " Et vir si füerit justus, et 7 i* | péché, mourra elle-méme. ? Et si un 
judícium, et justítiam, * in 2x is » ΣΝ est juste, et pratique l'équité 

bus non coméderit, et óculos ^5 515 οἱ la justice; * s'il ne mange point sur 
non leváverit ad idóla domus Is- 55,5; |les — et ne lève point ses 

1: et uxórem próximi sui non vio- * 7, '* * | veux vers les idoles de la maison d'Is- 
rit,et ad mulierem menstruátam 994^ |raël: et s'il ne viole point la femme de 

n 'accésserit : Τ et hóminem non 2555 |son prochain, et ne s'approche point 
itristäverit : pignus debitóri red- «5. d'une femme qui est dans ses mois: 

rit, per vim nihil rapüerit : pa- Mens et sil ne contriste personne; s'il 

m suum esuriénti déderit, et nu- ix css |rend le gage à son débiteur; si par 
n Suum esu א א ad 2% 5 violence il ne ravit rien; s'il donne de 

m operderit vestiménto : ám- X» |son pain à celui qui a faim, et couvre 
üratm non commodáverit, et ám- M2: ἀπ vêtement celui qui est nu; * s'il 
us non accéperit : ab iniquitáte sr, ,,|ne prête point à usure et ne reçoit pas 

rterit manum suam, et judícium Rem |plus qu'il n'a prété; s'il détourne sa 

ia mea custodierit ut fáciat ve- 

eus. Dóminus 

| 
M 

, 

, 

S 
\ 
. 

\ 

=. 

ù 

τί 

/ 

i 
les yeux vers les idoles (X VIII, 12, 15)* 
(D'après un vase grec.) 

/ 

 ...י.*

em : hic justus est, vita vivet, Lar 25, 037. 

main de l'iniquité, et rend un juge- 
ment équitable entre un homme et un 
homme; * s'il marche dans mes pré- 
ceptes, et garde mes ordonnances, 

Ex. τὸ, $4 

%. %,%. | afin d'accomplir la vérité ; celui-là est 
P», 34, 10, 
Ex .ו juste, il vivra de la vie, dit le Seigneur 

ieu. 

- 

67( Exhortation à la pénitence, XVIII. 

XVIII. Chacun porte le poids de ses propres iniquités : 

les fils ne sont pas punis pour les péchés de leurs 

péres. Qu'Israél se convertisse et il sera sauvé. 

2. Des pères. Ce proverbe se trouve déjà dans Jérémie, 

xxx, 29. 

3. Je vis, moi...; c'est-à-dire, je jure par ma vie, par 

moi-méme, que cette parabole ne sera plus un proverbe 
parmi vous; vous n'aurez plus sujet de vous en ser- 

vir, parce que chacun portera la peine de son péché. 
6. Sil ne mange point sur les montagnes. Les sa- 

crifices qu'on offrait aux idoles sur les hauteurs étaient 
toujours accompagnés de festins. 
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OA TC ον 
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1. Prophetiæ variæ (1, 22. XXXIII). — 1° Ce). Hortatio ad penitentiam (XVIII). 

10 Καὶ ξὰν γεννήσῃ υἱὸν λοιμὸν, À / 

7 "gy 775 

0000 τοῦ πατρὸς αὐτοῦ τοῦ δικαίου οὐκ ἐπο- 

ρεύϑη, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ὀρέων ἔφαγε, καὶ 

τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἐμίανε, 

13 χαὶ πτωχὸν καὶ πένητα χατεδυνάστευσε, 

xai ἅρπαγμα ἥρπασε, καὶ ἐνεχυρασμὸν ovx 

ἀπέδωχε, καὶ εἰς τὼ εἴδωλα ἔϑετο τοὺς 

ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ, ἀνομίαν πεποίηχε, "ὃ LETU 

τόκου ἔδωχε, καὶ πλεονασμὸν ἔλαβεν" οὗτος 

ζωῇ οὐ ζήσεται, πάσας τὰς ἀνομίας ταύτας 

ἐποίησε, ϑανάτῳ ϑανατωϑήσεται, τὸ αἷμα 

αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐτὸν ἔσται. 
"Ἐὰν δὲ γεννήσῃ υἱὸν, καὶ ἴδῃ πάσας vüc 

ἁμαρτίας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἃς ἐποίησε, καὶ 

φοβηϑῆ, καὶ μὴ ποιήσῃ κατ᾽ αὐτὼς, "" ἐπὶ 

τῶν ὀρέων οὐ βέβρωκε, καὶ τοὺς ὀφϑαλμοὺς 

αὐτοῦ οὐκ ἔϑετο εἰς τὰ ἐνθυμήματα οἴκου 

Ἰσραὴλ, καὶ τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον αὐτοῦ 

οὐκ ἐμίανε, "xal ἄνϑρωπον οὐ κατεδυνά- 

στευσε, καὶ ἐνεχυρασμὸν οὐχ ἐνεχύρασε, καὶ 

ἅρπαγμα οὐχ ἥρπασε, τὸν ἄρτον αὐτοῦ τῷ 

πεινῶντι ἔδωκε, καὶ γυμνὸν περιέβαλεν, 

! χαὶ ἀπὸ ἀδικίας ἀπέστρεψε τὴν χεῖρα αὐ- 

Toi, τόκον οὐδὲ πλεονασμὸν οὐχ ἔλαβε, δι- 

καιοσύνην ἐποίησε, καὶ ἐν τοῖς προςτάγμασί 

μου ἐπορεύϑη, ov τελευτήσει ἐν ἀδικίαις 

πατρὸς αὐτοῖ, ζωῇ ζήσεται. "ὃ Ὁ δὲ πατὴρ 

αὐτοῦ ἐὰν ϑλίψει ϑλίψη καὶ ἁρπάσῃ ἅρ- 

παάγμα, ἐναντία ἐποίησεν ἐν μέσω τοῦ λαοῦ 
μου, καὶ ἀποθανεῖται ἐν τῇ ἀδικίᾳ αὐτοῦ. 

19 Καὶ ἐρεῖτε" Τί ὅτι οὐκ ἔλαβε τὴν ἀδι- 
χίαν © υἱὸς τοῦ πατρύς; Ὅτι ὃ υἱὸς δικαιο- 
σύνην καὶ ἔλεος πεποίηκε, πάντα τὼ νόμιμά 
μου συνετήρησε, καὶ ἐποίησεν αὐτά" ζωῆ 
ζήσεται. 3“ Ἢ δὲ ψυχὴ ἡ ἁμαρτάνουσα 
ἀποϑανεῖται" ὃ δὲ υἱὸς οὐ λήψεται τὴν ἀδι- 
χίαν τοῦ πατρὸς, οὐδὲ 0 πατὴρ λήψεται τὴν 

χχέοντα 

10. Act. (1. Καὶ ἐὰν) Er δὲ. A! (eli. y. 14) : 
γεννήσῃς. B': ἁμάρτημα. 11. E: τὴν ὁδὸν τᾶ τι. 
12. E: ἥρπαξε ... ἐποίησε. 13. A: 9. ἀπωϑανεῖται. 
44. Cf. y. 10. F: κατὰ ταῦτα (Β΄: x. ταύτας). 
15. A: do. 8x ἔφαγεν. E: ἐπιϑυμήμ. 16. E: 7o- 

παξεν. F* τῷ. A*EFT (in f.) ἑμάτιον. 17. EF (pro 
805( : xci. XT (a. 8 Tel.) broc. F: ἐν ταῖς ἀδικ. 
τᾶ nato. 18. A'F: ἐν (pro ἐὰν; Al.: ἐπειδὴ). F: 
94. ἔϑλιψεν .א ἅρπαγμα ἥρπασεν καὶ ... 08 8 
χαὶ ἀπέϑανε. E: ἐν ταῖς ἀδικίαις. 19. X: Καὶ εἴ- 
πατε. ΑἸ Τί. A: ἔλαβ. ὃ υἱὸς τὴν ἄδικ. AT* (pr.) 

οὗ et τὴν et τᾶ. AT (p. πατρὸς) αὐτῇ. F+ (a. bae 
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κρίμα καὶ. Α: ἔλ. ἐποίησε. 20. A+ (ἃ. ἐποϑ') αὕτη. 
A* (a. vidc) ὃ δὲ. .. T (p. πατρὸς el p. υἷον.) 
αὐτοῦ F. (pro 80%( : xai. A* 6 (a. πατὴρ). 

10. Un fils voleur. Hébreu : « un fils violent ». 
Septante : « un fils fléau ». — L'une de ces choses. 
Septante : « des péchés ». 

41. Hébreu : « si ce fils ne fait aucune de ces cho- 

ses, s'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la 
femme de son prochain ». 

17. Contre le pauvre n'est pas dans les Septante. 
18. Calomnié, Hébreu et Septante : > opprimé ». 



Ézéchiel, XVIII, 10-20. 
' diverses )111, 22-XXXEE). — t (e). Erhortation à la pénitence CXVIII. 

_generit filium latró- 
tem sánguinem, et fé- 

im de istis : '' et haec qui- 
nia non faciéntem, sed in 

is comedéntem, et uxórem 
ji sui polluéntem : '* egénum 
erem contristäntem, rapién- 

| rapínas, pignus non reddéntem, 
ad idóla levántem óculos suos, 
ominatiónem faciéntem : '* ad #5: 
iram dantem, et ámplius accipién- * = * : 
|: numquid vivet? non vivet : 

cum univérsa haec detestánda fécerit, 
orte moriétur, sanguis ejus in ipso 

Πα Quod si em elfundén 

Ex. 1% 5, 6, 
LA 9. 

Lev. 20,9, 11, 
13; 33, +. 

> * Quod si genüerit filium, qui vi- ilius. jus 
1s ómnia ta patris sui que ὑπ 
it, timüerit, et non fécerit simile 
: 9 super montes non coméderit, 
óculos suos non leváverit ad idóla 
nus Israel, et uxórem próximi sui 
1 violáverit : '* et virum non con- 
täverit, pignus non retinderit, et 

ipinam non rapüerit, panem suum ΤΣ ^ ΤῊ 
suriénti déderit, et nudum operüe- 

rit vestiménto : ‘7 a paüperis injüria 
avérterit manum suam, usüram et 

erabundäntiam non accéperit, ju- 
| mea fécerit, in præcéptis meis 

-ambuláverit : hic non moriétur in 
iniquitáte patris sui, sed vita vivet. 

 א 1% €.

Ex 1% à 

=" Pater ejus quia calumniátus est, eite» pre 
vim fecit fratri, et malum operátus «sir. 
in médio pópuli sui, ecce mór- 
S est in iniquitáte sua. '* Et di- ,,,.., 

$ : Quare non portävit filius ini- 
tátem patris ? Vidélicet, quia fílius 

im et justítiam operátus est, 
dia præcépta mea custodivit, et 

cit illa, vivet vita. 39 Anima qua #14 
eccäverit, ipsa moriétur : fílius xe # 11 
on portábit iniquitátem patris, et ? Far, τῷ 1 

er non portábit iniquitátem filii : 

'* » Mais s'il engendre un fils voleur 
répandant le sang, et qui commette 
l'une de ces choses, "' quand il ne les 
commettrait pas toutes, mais qui mange 
surles montagnes, et qui souille 1 
femme de son prochain, 3 et qui con- 
triste l'indigent et le pauvre, qui com- 
mette des rapines, qui ne rende point 
le gage à son débiteur, qui lève ses yeux 
vers les idoles, qui fasse des abomina- 
tions, !* qui préte à usure et qui recoive 
plus qui n'a prété; est-ce qu'il vivra ? 
non, il ne vivra point; ore il aura fait 
toutes ces choses détestables, il mourra 
de mort, son sang sera sur lui-même. 

' » Que s'il engendre un fils qui, 
voyant tous les péchés que son père a 
faits, craigne et ne fasse rien de sembla- 
ble à ces péchés ; '* qu'il ne mange point 
sur les montagnes, et qu'il ne léve point 
les ΓΕ vers les idoles de la maison d'Is- 
raél; et qu'il ne viole point la femme 
de son prochain, '* et qu'il ne con- 
triste personne; qu'il ne retienne pas 
le gage à son débiteur, et qu'il ne com- 
mette point de rapines; qu'il donne de 
son pain à celui qui a faim, et qu'il 
couvre d'un vétement celui qui est nu; 
'7 qu'il détourne sa main de toute in- 
justice contre le pauvre; qu'il ne donne 
point à usure, et ne recoive rien au delà 
de ce qu'il a prété; qu'il accomplisse 
mes ordonnances, qu'il marche dans 
mes préceptes; celui-là ne mourra 

int dans l'iniquité de son père, mais 
il vivra de la vie. 

'5 » Son père, qui a calomnié et a fait 
violence à son frère, et a commis le 
mal au milieu de son peuple, voilà 
qu'il est mort dans sa propre iniquité. 
1% Et vous dites : Pourquoi le fils n'a 
t-il point porté l'iniquité de son pére? 
Il est clair que c'est parce que le fils a 
agi selon l'équité et selon la justice, 
qu'ila gardé tous mes préceptes, et 
les a pratiqués, qu'il vivra de la vie. 
20 L'âme qui a péché mourra elle-même ; 

| un fils ne portera pas l'iniquité de son 
| père, et un père ne portera pas l'iniquité 

43. 11 mourra de mort ; hébraisme, pour il mourra 
nfailliblement. — Son sang sera sur lui-méme; 

il sera lui-même cause de sa propre mort ; son san 
ra répandu pour avoir répandu le sang d'autrui. 
19. Pourquoi le fils n'a-t-il point porté l'iniquité 
son père ? Dieu rapporte ici une objection que 

isaient les Juifs, selon les idées communément 
que les enfants portaient le chátiment des 

ites de leurs parents. ₪ 
20. Un fils. a prétendu trouver ici une con- 

iradiction avec ce qui est dit dans Exode, xx, 5. 

2e Dieu punit l'iniquité des péres dans les en- 
ants, jusqu'à la quatrième génération. Mais cette 
contradiction n'est qu'apparente. En effet, dans 
l'Exode, il ne s'agissait pas d'un simple individu qui 
commettait personnellement un crime, mais bien de 
tout Israël. qui abandonnait le culte de son Créa- 
teur pour adorer des dieux étrangers, crime qui, 
en passant aux descendants, les rendait coupables 
comme leurs péres. Ici, au contraire, il n'est ques- 
tion que des fautes personnelles des individus, et 
par conséquent de punitions également person- 
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X. Prophetiæ variæ (NEN, 22.XX XIE). — 1° Ce’). Hortatio ad penitentiam CXVIID. 

ἀδικίαν τοῦ υἱοῦ. Δικαιοσύνη δικαίῳ ἐπ᾽ 

αὐτὸν ἔσται, καὶ ἀνομία ἀνόμῳ ἐπ᾽ αὐτὸν 

ἔσται. 3! Καὶ ὃ ἄνομος ἐὰν ἀποστρέψη ἐκ 
πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ ὧν ἐποίησε, καὶ 

φυλάξηται πάσας τὰς ἐντολάς μου, καὶ 

ποιήσῃ δικαιοσύνην χαὶ ἔλεος, ζωῆ ζήσεται, 

καὶ OÙ μὴ ἀποϑάνη. 33 Πάντα τὰ παρα- 

πτώματα αὐτοῦ ὅσα ἐποίησεν οὐ μνησϑή- 

σονται" ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτου ἢ ἐποίησε 

ζήσεται. 35 Μὴ ϑελήσει ϑελήσω τὸν ϑθά- 

γατον τοῦ ἀνόμου, λέγει κύριος, ὡς τὸ 

ἀποστρέψαι αὐτὸν ἐκ τῆς 0000 τῆς πονηρᾶς, 
xol ζῆν αὐτόν; 1 

24"Hy δὲ τῶ ἀποστρέψαι δίκαιον ἐκ τῆς 

δικαιοσύνης αὐτοῦ, καὶ ποιῆσαι ἀδικίαν 

xarà πάσας τὰς ἀνομίας ἃς ἐποίησεν ὃ ἄνο- 

μος, πᾶσαι αἵ δικαιοσύναι αὐτοῦ ἃς ἐποίησεν 

οὐ μὴ μνησϑῶσιν᾽ ἐν τῷ παραπτώματι αὖ- 
τοῦ ᾧ παρέπεσε, καὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὖ- 

τοῦ αἷς ἥμαρτεν, ἐν αὐταῖς ἀποθανεῖται. 

25 Καὶ εἴπατε: Οὐ κατευϑύνει ἡ ὁδὸς κυρίου. 
'"dxoíoars δὴ, πᾶς ὃ οἶχος ᾿Ισραήλ᾽ μὴ ὁ 
ὅδός μου οὐ κατευϑυνεῖ; οὐχὶ ἡ 6% ὑμῶν 
χατευϑύνει; 2 Ἐν τῷ ἀποστρέψαι τὸν di- 
xouov ἐκ τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ, καὶ ποιήσει 
παράπτωμα, xol ἀποϑάγῃ ἐν TU) παραπτώ- 
ματι ᾧ ἐποίησεν, ἐν αἰτῷ ἀποθανεῖται. 

Καὶ ἐν τῷ ἀποστρέψαι ἄνομον ἀπὸ τῆςפד  
ἀνομίας αὐτοῦ Tc ἐποίησε, καὶ ποιήσει 
χρίμα καὶ δικαιοσύνην, οὗτος τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ ἐφύλαξε, ?9 xol ἀπέστρεψεν ἐκ πασῶὼν 
ἀσεβειῶν αὐτοῦ (v ἐποίησε" ζωῇ ζήσεται, 
οὐ μὴ ἀποϑάνη. ?* Καὶ λέγουσιν 6 6 
τοῦ "LogoxA: OÙ κατορϑοῖ ἡ 0006 κυρίου. 
Μὴ ὃ 0006 μου οὐ κατορϑοῖ, οἶκος Ἰσραήλ; 
οὐχὶ ἡ ὁδὸς ὑμῶν οὐ κατορϑοῖ; ϑονίχαστον 

αὐτοῦ χρινῶ ὑμᾶς, οἶχος000ע  χατὰ τὴν 

20. A: δικαίου ... dyou. ἀνόμου. B! bis scribit 
καὶ ἀνομία-ἔσται. 21. A: "Edv δὲ ἐποστράφῃ ὁ 
ἄνομος ἀπὸ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ ὧν ἐποίη-- 
σεν, καὶ φυλάξῃ πάσας τὰς ἐντολάς μου καὶ ποιήσῃ 
τὰ δικαιώματά μου, ζωῇ ζήσ. B!* (ull.) καὶ. AT* 
0. F: ἐπιστρέψῃ ... + (a. δικ.) κρίμα καὶ. 22. A: 
“Πᾶσαι αἱ ἀδικίαι αὐτοῦ ἃς ἐποίησεν, οὐ μὴ μνη- 
σϑῶσιν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτοῦ ἣ ἐποίησεν, 
ἐν αὐτῇ ζήσεται. XT (p. μνησϑ.) αὐτῷ. 23. A: Ὅτι 
οὐ βούλομαι τὸν ϑάγνατον τοῦ ἀνόμου, λέγει κύ-- 
θιος κύριος, ὡς τὸ ὦπι. αὖ. ἐκ τῆς CO. αὐτοῦ τῆς τι. 
καὶ ζῆν αὐτόν. F: ζῆσαι. 24. F: Καὶ ἐν τῷ ἄποστρ. 

À: ἐπὸ τῆς δικ. F* (pr.) καὶ. Al: ποιήσῃ (1. ποιῆ-- 
σαι; Ε: ποιῇ; Al.: ποιήσει S. ποιεῖν). EF (pro 
νο μι.) : ἀδικίας. A* T (p. ἄγομιος) καὶ ποιήσει καὶ 
ζήσεται (F: ἐὼν ποιήσῃ, ὦ ζήσεται). 25. À (pro 
χκατευϑύγει) : κατορϑοῖ ... πᾶς oix. (B!* πᾶς δ). 
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 ל  Nonאָל םֶכיִכְרִד ? qo senשיא
PAS mea EDS DÉEN 1977 

v. 20. ק עשרה' | 
v. 21. “Ῥ' ויתאטח 
v. 28. 'p ויכרדמ 
v. 24. 'p ויתקרצ 

v, 28. ו ריתי" 

E (pro xerev9.) : κατορϑοῖ (bis). 26. A* τὸν 
(a. δίκαιον). F (pro àx) : ἀπὸ. AB': ποιήσῃ (X: 
ποιῆσαι). 97. AB!: ποιήσῃ xg. (F: ποιῆσαι κρ.): 

28. A* (in.) καὶ ἔδεν (EF: εἶδεν). F: ἀπὸ mao: 
At (a. ἀσεβ.) τῶν. E: καὶ C. ζήσ. καὶ. 29. A* (a. 
Ἴσρ.) τοῦ. 30. A+ (in.) à τῦτο. Al: dues (l. 
v μᾶς). 

20. L'impiété de l'impie. Septante : 
de l'injuste ₪ 

93. L'impie. Hébreu : « le méchant ». Septante : 
« l'injuste ». 

24. La prévarication, Septante : « la chute =. 
25. Ne sont-ce pas plutôt les vôtres qui sont corrom- 

« l'injustice pues? Septante : > est-ce votre voie qui est droite? » 
38^, Septante : « il s'est converti de toutes les ini- 

quités qu'il avait commises ». ^a 
29. Juste. Hébreu et Septante : > droite =. SER 

sont corrompues. Hébreu et Septante : « qui ne sont 
pas droites ». 

| 
1 
1 



Ézéchiel, XVIII, 21-30. 
diverses )111, 22 - XX --.(וו\ f^ (e). Exhortation à la pénitence CXVIII). 

 תא 33, 12.
Jer, 15, 5.1  justi super eum érit, et im- 

as impii erit super eum. 
autem impius égerit pœni- Pese. 
| ab ómnibus pesoítis suis, 
erátus est, et custodierit óm- 
pcépta mea, et fécerit judi- 
justitiam : vita vivet et non 
τ, ? Omnium iniquitátum 

us, quas tus est, non recor- 1 o; 
ábor : in justi | tia sua, quam operá- 25355. 

lus est vivet. *? Numquid voluntátis |... 

mee est mors impii, dicit Dóminus Tes 4 

"Deus; et non ut convertátur a viis ‘mem. ie” 
suis, et vivat? E 
E Si autem avérterit se justus a 97! 4 bone 

stítia sua, et fécerit iniquitátem merietur. 
LE 19%; 
3» 12 

Pa. 117, 15. 

ündum omnes  abominatiónes 
as operári solet impius, numquid 

? omnes justitiæ ejus, quas [ὁ- 
non recordabüntur : in præ- τς, ,,. 

ieatióne, qua prevaricátus est, 59 

3 iétur 

— 35 Et dixistis : Non est æqua via *e, r^ 
Dómini. Audite ergo domus Israel : 

> Numquid via mea non est «qua, et 
mon magis viæ vestra» prave sunt ? 

Cum enim avérterit se justus a 
stitia sua, et fécerit iniquitátem, 
oriétur in eis : in injustitia, quam 
erátus est, moriétur. * Et cum 
érterit se impius ab impietáte sua 
m operátus est, et fécerit judi- 

m et justitiam : ipse ánimam suam 

v t 

 Ver ו
Δ, 5 

4 ja 

E -n . . , . . 

vivificäbit. # Considerans enim, et Pe Dis se 
irtens se ab ómnibus iniquitátibus “5: à 2. 
is, quas operátus est, vita vivet, 

et non moriétur. ?? Et dicunt filii z«:« = 
> Israel : Non est æqua via Dómini. 
- Numquid viæ me: non sunt æquæ, 
- domus Israel, et non magis viæ ves- 
| træ prave? 

* [661200 unumquémque juxta ל 
vias suas judicábo domus Israel, ait 2," 0. 

de son fils : la justice du juste sera sur 
lui et l'impiété de l'impie sera sur lui. 

2' < Mais si l'impie fait pénitence de 
tous ses péchés qu'il a commis, et qu'il 
garde tous mes préceptes, et qu'il ac- 
complisse le jugement et la justice, il 
vivra de la vie et ne mourra point, ?? Je 
ne me souviendrai d'aucune de ses an- 
ciennes iniquités; à cause de la justice 
quil a pratiquée, il vivra. ** Est-ce 
que je veux la mort de l'impie, dit le 
Seigneur Dieu, et non qu'il se détourne 
de ses voies et qu'il vive? 

2% » Mais si le juste se détourne de 
sa justice, et s'il fait l'iniquité selon 
toutes les abominations que l'impie a 
coutume de commettre, est-ce qu'il vi- 
vra? toutes les œuvres de justice qu'il 
avait faites seront oubliées, et dans la 
prévarication par laquelle il a prévari- 
qué, et dans le péché par lequel il a 
péché, il mourra. 

25 » Et vous avez dit : Elle n'est pas 
juste, la voie du Seigneur. Ecoutez 
donc, maison d'Israél : Est-ce ma voie 
qui n'est pas juste, et ne sont-ce pas 
plutót les vótres qui sont corrompues ? 
** Car lorsqu'un juste se sera détourné 
de sa justice, et qu'il aura commis 11- 
niquité, il y mourra; dans l'injustice 
qu'il a commise, il mourra. 57 Et lors- 
qu'un impie se sera détourné de son 
impiété qu'il a commise, et qu'il agira 
selon l'équité et selon la justice, il vivi- 

fiera lui-même son âme. ?* Car réflé- 
chissant, et se détournant de toutes 
ses iniquités, il vivra de la vie et il ne 
mourra point. ? Et les enfants d'Is- 
raël disent : Elle n'est pas juste, la 
voie du Seigneur Sont-ce mes voies 
qui ne sont pas justes, maison d'Israël, 
et ne sont-ce pas plutôt les vôtres qui 
sont corrompues ? | : 

30 » C'est pour cela que je jugerai 
chacun selon ses voies, maison d'Israël, 

les. Moïse lui-même dit, dans Deutéronome, xxiv, 
2, qu'on ne fera pas mourir les pères pour les en- 

— fants, ni les enfants pour les pères, mais que cha- 
— £un mourra pour son péché, parce que dans ce pas- 

sage du Deutéronome, comme dans celui d'Ézéchiel, 
il ne s'agit que des fautes des individus. Ainsi les 
Juifs, réduits en captivité, ne furent pas punis à 
cause des péchés de Manassé, leur roi, mais parce 
qu'ils imitérent sa conduite criminelle (Glaire). 

23. Est-ce que je veux la mort de l'impie. La vo- 
lonté de Dieu est le salut de tous les hommes, et il 

= ne veut la mort du pécheur que parce que celui-ci 

l'a, par le mauvais usage de sa liberté, amené et 

pour ainsi dire forcé à la vouloir. - 

26. Y; littéralement, en ces choses (in eis); l'hé- 

breu peut signifier, à cause de ces choses : c'est-à- 

dire parce qu'il se sera ainsi détourné de la justice, 

et qu'il aura commis l'iniquité (Glaire). 

21. Il vivifiera... son âme par son repentir. 

Réfléchissant. Rentrer en soi-même, afin de seפא.  
connaître, est le premier pas vérs la conversion. 

30. Je jugerai chacun selon ses voies, non pas 

celles d'autrefois mais celles d'à présent. 
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Ezechiel, XVIII, 31— XIX, 9. 

EK. Prophetiæ variæ (RENE, 22- XX XII). — 1° (68). Planctus de casu principum (XIX). 

Ἰσραὴλ, λέγει χύριος. Ἐπιστράφητε καὶ 
ἀποστρέψατε ἐκ πασῶν τῶν ἀσεβειῶν ὑμῶν, 
καὶ οὐκ ἔσονται ὑμῖν εἰς κόλασιν ἀδικίας. 
3 "Anogóiwers ἀφ᾽ ἑαυτῶν πάσας τὰς ἄσε- 
βείας ὑμῶν ἃς ἠσεβήσατε εἰς ἐμὲ, καὶ ποιη- 
σατε ξαυτοῖς καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα 
καιγόν᾽ καὶ ἵνατί ἀποϑνήσκετε, οἶχος lo- 
ραήλ; 9? Διότι οὐ ϑέλω τὸν ϑάνατον τοῦ 
ἀποϑνήσκοντος, λέγει κύριος"". 

Koi où λάβε ϑρῆνον ἐπὶ τὸν ἄρ-צא.  
τοῦ ἸΙσραὴλ, 3 καὶ ἐρεῖς" Τί ἡ μήτηρ076  

σου σχύμνος ἐν μέσω λεύντων ἐγενήϑη; ἐν 
μέσῳ λεόντων ἐπλήϑυνε σχύμνους αὐτῆς; 
Καὶ ἀπεπήδησεν εἷς τῶν σκύμνων αὐτῆς, ? 

λέων ἐγένετο, καὶ ἔμαϑε τοῦ ἁρπάζειν do- 
πάγματα, ἀνθρώπους ἔφαγε. 3 Καὶ ἤκου- 
σαν κατ᾽ αὐτοῦ ἔϑνη, ἐν τῇ διαφϑορᾷ αὐ- 
τῶν συνελήφϑη, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἐν κημῷ 
εἰς γῆν «Αἰγύπτου, ὃ καὶ εἶδεν ὅτι ἀπῶσται 
ἀπ’ αὐτῆς, ἀπώλετο ἡ ὑπόστασις αὐτῆς" καὶ 
ἔλαβεν ἄλλον ἐκ τῶν σκύμνων αὐτῆς, λέοντα 
ἔταξεν αὐτὸν, " χαὶ ἀνεστρέφετο ἐν μέσῳ 
λεόντων, λέων ἐγένετο, καὶ ἔμαϑεν éonu- 
Ge ἁρπάγματα" ἀνθρώπους ἔφαγε, "xai 
ἐνέμετο τῷ ϑράσει αὐτοῦ, χαὶ τὰς πόλεις 
αὐτῶν ἐξηρήμωσε, καὶ ἠφάνισε γῆν, καὶ τὸ 
πλήρωμα αὐτῆς ἀπὸ φωνῆς ὠρυώματος αὐ- 
τοῦ" 5 xal ἔδωκαν ἐπ᾿ αὐτῶν ἔϑνη ἐκ χωρῶν 
κυκλύϑεν, καὶ ἐξεπέτασαν ἐπ’ αὐτὸν δίκτυα 
αὐτῶν, ἐν διαφϑορᾷ αὐτὸν συνελήφϑη, 
ϑχαὶ ἔϑεντο αὐτὸν ἐν κημιῦ καὶ ἐν γαλεά- 

80. Af (a. κύριος) ἀδωναὶ. Item y. 32. E: Ἐπι.- 
στρέψατε x. ἀποστράφητε. 91. À: ᾿ἀποῤῥίψατε 
ἀπὸ ἑαντῶν π. τὰς do. ὑμῶν ἃς ἐποιήσατε, καὶ ποι. 
€. καρ. .א καὶ Tv. xai, καὶ ποιήσατε τιάσας τὲς ἐν-- 
τολάς μου. Καὶ ἱνατί ἄποϑ'., οἶκος Ἴσρ.; λέγει -0א 
0006. F: ἀποθϑγήσκεται. 39. V: βόλομαι. AT (in f.) 
καὶ ἐπιστρέψατε καὶ ζήσατε (F: ἐπιστρ. dv x. [eti. 
E:] ζήσετε). — 1. AT (p. os) vie ἀνϑρώπον. 2. X 
(pro σκύ μγος) : λέαινα (F: ἐπὶ σκύ μγϑς). 3. ΑἹ: 
ἀπεδή μησεν. E* τῷ. 4. F: .א περὶ αὐτῷ 1. καὶ. 
9. AB': ἔδεν. A1: ἐποσπᾶται (1. ἀπῶσται). X (pro 
ἀπ᾽) : ἐξ. A: καὶ ἀπώλ. 6. F: συγεστρέφετο ... + καὶ (ἃ. ἄνϑρ.). 7. AT (p. ἐγνέμ.) ἐν. A!pt: ₪000 - 
μιατος (l. ὠρνώ ι.). 8. E: ἔδωκεν (F: ἐπέϑεντο s. 

32. Revenez, οἱ vivez n'est pas dans les Septante. 

XIX. 4. Les princes. Septante : « le prince ». 2. Hébreu : « qu'était ta mère ? — Une lionne ; elle était couchée parmi les lions; elle a élevé ses pe- tits au milieu des lionceaux ». 
. 9. Elle a fait sortir. Hébreu : > elle ἃ élevé », ^. Hébreu : « les nations entendirent parler de Iui, et il fut capturé dans leur [osse et elles l'emme- 
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ἐπέϑετο). A: ἀπὸ wg. X: ἐξεπέτασεν. AT (a. 
Oxr.) rd οἱ (a. συνελ.) καὶ (F pon. καὶ a, ἐν 
διαφϑ.). 9. F: κιμῷ. A: καὶ ἔϑεντο αὐτὸν iv (Β΄: 
b) κημῷ, καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν ἐν γαλεάώγρᾳ τιρὸς Ba 

nèrent (attaché) avec un anneau (aux levres) dans 
le pays d'Égypte ». Voir un prisonnier ainsi attaché 
figure dans Josué, X, 24, t. H, p. 63. 

T. Hébreu : > il forca leurs palais et détruisit leurs 
villes; le pays, tout ce qui s'y trouvait, fut ravagé, 
au bruit de ses rugissements ». 

8%-0% Hébreu : > il fut capturé dans leur fosse, 
elles mirent un anneau (à ses lèvres) », 

—— MM €——Ó 



Deus.Convertimini, etágite 
éntiam ab ómnibus iniquitáti- 

is : et non erit vobis in rui- 
5, ?' Projícite a vobis 

varicatiónes vestras in 
i$ présvaricáti estis, et fácite x: à x 
cor novum, et spiritum no-'57« +" 
: et 4 moriémini domus 
92 (uia nolo mortem mo- 

tis, dicit Dóminus Deus, rever- 
et vivite. 

KEX. ' Et tu assüme planctum 
ipes Israel, ? et dices : 

Jer. 31, 19, 
Ex. 11, 19. 

EL 

E 
 ג

R4 

E cátulos suos? 
83] t unum de leünculis suis, ls. 79, 
LEE facetus est : οἱ dídicit dun 
E . E IP , 

tes, ra 
bus suis — Lam. 

᾿ eum : " Bee. 
eum in caténis 

M; 19, 95. 

terram Egypti. 
Qum cum vidisset quóniam infirmáta 9eesedes 

Ὑ et pde expectátio ej VP m E ; 0 ejus : 
| yr leünculis suis, 

it eum, 4 Reg. 24, 9. 

Wn | 

M a oodd leónes, 

lidicit viduas | m. ir. 
.eivitátes eórum in desértum l^ T. rwy 

 ג. :  cereשא

desoläta est terra, et plenitüdo ejus 

M rugitus illius. 
Et convenérunt advérsus eum gentes — e« ipse 

nt super eum rete suum, 
ulnéribus eárum captus est. 

 misérunt eum in cáveam, Es. 19, + 
caténis adduxérunt eum ad regem * P**. 74 15, 

( Babylónis ; 15 ; 25, 37. 

Pourquoi mourrez-vous. Si vousבו.  
convertissez il n'v a aucune raison 

mort du pécheur r^ ἊΣ ici - : mort du que si celu use 
se convertir. 

838, Revenez, et vivez; hébraisme, pour 
mez et vous vivrez. 

Élégie sur la ruine des princes de 
"oon. XX. va 

XIX. Jérusalem, la lionne, a élevé des 
ltonceaux ; l'un d'eux, Joachaz, y. 4; voir 
AN Rois, xxm, 31, a été pris en Égypte: 
"autre, Jéchonias, 5-7; voir IV Roís, xxm, 
12, à Babylone, 8-9. — 2 La mère elle- 
méme. , est comparée dans la 
seconde partie de l'élégie à une vigne 

αἱ est arrachée et transplantée, c'est-à- 
que Sédécias, son roi, et ses habi- 

». div. (HII, 22- XXXI). — r (e). Étégie sur la ruine des princes de Juda XIX). — * 

dit le Seigneur Dieu. Convertissez- 
vous, et faites pénitence de toutes vos 
iniquités, et l'iniquité ne vous sera pas 
à ruine, ?' Rejetez loin de vous toutes 
les prévarications par lesquelles vous 
avez prévariqué, et faites-vous un cœur 
nouveau et un esprit nouveau; et pour- 
quoi mourrez-vous, maison d'Israël ? 
33 Car je ne veux point la mort de celui 
qui meurt, dit le Seigneur Dieu; re- 
venez, et vivez. 
XIX. ‘> Ettoi, prophète, emploie un 

chant lugubre pour les princes d'Israël, 
2 . et tu diras : 

, Pourquoi ta mère, qui est une lionne, 
s'est-elle reposée parmi des lions, 
et au milieu des lionceaux 
a-t-elle nourri ses petits? 
Elle a fait sortir un de ses lionceaux, 
et il est devenu lion; et il a appris à ravir 

{sa proie 

E 

et à dévorer des hommes. 
Et les peuples ont oui parler de lui, 
et ils l'ont saisi, mais non sans recevoir 

(des blessures, 
et ils l'ont emmené enchainé 
dans la terre d'Égypte. 
Comme la mère vit qu'elle était sans 

(force, 

e 

Γ᾿ 

et que son attente était détruite, 
elle prit un autre de ses lionceaux, 
l'établit lion. 
Il marchait parmi les lions, 
et il devint lion ; 
et il apprit à ravir sa proie 
et à dévorer des hommes, 
il apprit à faire des veuves 
et à réduire leurs cités en déserts : 

et la terre ainsi que sa plénitude fut 
[désolée 

à la voix de son rugissement. 
*  Etcontre lui des nations s'assemblérent 

de toutes parts des provinces, 
et elles étendirent sur lui leurs rets, 
il fut pris, mais en leur faisant des bles- 

[sures. 
* Et ils le mirent dans uné cage, 
l'emmenérent enchainé au roi de Babylone; 

tants sont conduits en captivité, 1044. 
2. Une lionne; c'est-à-dire Jérusalem. 

— Des lions; les rois des nations. — 
lionceauz; les princes successeurs du 
roi Josias (IV Rois, xxut, 34; xxiv, 12). 

3. Elle a fait sortír...; elle a mis sur 
le trône Joachaz, ₪15 de Josias )]\ 

 ; .( 30, 31צצוזו,
8. Contre lui ; contre Jéchonias (IV Rois, 

xxiv, 10, 42, 45; xxv, 27). — S'assemblé- 
rent... des inces. Le roi de Babylone 
assembla son armée, composée de dcilfé- 
rents peuples, et vint assiéger Jérusa- 
lem, qui se défendit fortement et ne 
se rendit qu'apres avoir fait des bles- 
sures à son vainqueur. 

9. Ils le mirent dans une cage. On en- 
fermait les lions, qu'on avait pris vi- 
vants, dans des cages. Voir la figure de 
Daniel, vi, 16. 



- 

90 Ezechiel, XIX, 10—XX, 5. 
: | punitus CXX, 1-44). | 

X. Prophetiæ variæ (ERE, 22-XXXII). — 1 671). Ingratus Israel pun 9 | 

70%; ἦλϑε πρὸς βασιλέα Βαβυλῶνος, καὶ 

εἰςήγαγεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν, ὅπως μὴ ἀκου- 

097 ἡ φωνὴ αὐτοῦ ἐπὶ τὰ ὄρη τοῦ Ἰσραήλ. 

ΠῚ ΕΠ μήτηρ σου «ὗς ἄμπελος καὶ ὡς ἄνϑος 

ἐν ' 60% ἐν ὕδατι πεφυτευμένη, 0 καρπὸς aÿ- 

τῆς καὶ ὃ βλαστὸς αὐτῆς ἐγένετο ἐξ ὕδατος 

πολλοῦ. "! Καὶ ἐγένετο αὕτη ῥάβδος ἐπὶ 

φυλὴν ἡγουμένων, καὶ ὑψώϑη τῷ μεγέϑει 

αὐτῆς ἐν μέσῳ. στελεχῶν. Καὶ εἶδε τὸ μέ- 

γεϑος αὐτῆς ἐν πλήϑει χλημάτων αὐτῆς, 

12 χαὶ κατεκλάσϑη ἐν ϑυμῷ, ἐπὶ γῆν ἐῤ- 

δίφη, καὶ ἄνεμος ὁ καύσων ἐξήρανε τὼ ἐχ- 

λεχτὰ αὐτῆς. Ἐξεδικήϑησαν καὶ ἐξηράνϑη 

ἡ ῥάβδος ἰσχύος αὐτῆς. Πῦρ ἀνήλωσεν 

COLE LS 13 χαὶ νῦν πεφύτευχαν αὐτὴν CY τῇ 

ἐρήμῳ, ἐν γῇ ἀνύδρου. 14 Καὶ ἐξῆλϑε πῦρ 

&x ῥάβδου ἐκλεχτιῦν αὐτῆς, καὶ κατέφαγεν 

αὐτὴν, καὶ οὐκ 5v ἐν αὐτῇ ῥάβδος ἰσχύος. 

Φυλὴ εἰς παραβολὴν 990vov ἐστὶ, καὶ ἔσται 

εἰς ϑρῆνον. 
XX. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἔτει τῷ ἑβδόμῳ, 
τῇ πεντεχαιδεχάτῃ τοῦ μηνὸς, ἦλϑον ἄνδρες 
&x τῶν πρεσβυτέρων. οἴχου Ἰσραὴλ, ἐπερω- 
τῆσαι τὸν κύριον, καὶ ἐχάϑισαν πρὸ προςώ- 
που μου. 

2 Καὶ ἐγένετο λύγος κυρίου πρὸς μιὲ, λέ- 
γων" 3Yià ἀνθρώπου, λάλησον πρὸς τοὺς 
πρεσβυτέρους τοῦ οἴχου ᾿Ισραὴλ, καὶ ἐρεῖς 
πρὸς αὐτούς" Γάδε λέγει κύριος" Εἰ ἐπερω- 
τῆσαί ue ὑμεῖς 20/6006 ; Ζῶ &yu, εἰ ἀπο- 
κριϑήσομαι ὑμῖν, λέγει κύριος, * e ἐκδικήσω 
αὐτοὺς ἐχδικήσει, υἱὲ ἀνθρώπου; Tac ἀνο- 
μίας τῶν πατέρων αὐτῶν διαμάρτυραι αὐ- 
τοῖς, 5 χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς" Τάδε λέγει 

χύριος" A ἧς ἡμέρας ἡρέτισα TOv οἶχον 
Ἰσραὴλ, καὶ ἐγνωρίσϑην τῷ σπέρματι οἴχου 
Ἰακὼβ, καὶ ἐγνώσϑην αὐτοῖς ἐν γῇ Aiyi- | 

9. Α: εἰφήγαγον. Xt (p. αὐτῇ) μηκέτι. 10. A* 
(p. dut.) καὶ. F: ἄνϑ'. ῥοᾶς 8. ὑοιᾶς. ἐν v0. πεφυ-- 

τευμένης. 11. A: ἐγένοντο αὕτη 6. loy. ἐπὶ ... iv 

μέσῳ . … στελεχέων … εἶδεν. 12. F: vov TI À: 
ἐρίφη. A!F* ὁ. E (pro ëx2.) : ιἀλήματα. | : ἐξε- 
δικήϑη. V: x. ἐξηράνϑησαν αἱ ῥάβδοι τῆς lay. 
13. A: ἐφύτευσαν (V: -τεύκασιν). Ft (in fj 
διψώσῃ. 14. A: ἐξελεύσεται πῦρ ... καὶ xereqdye- 
ται. F: ἐκ τῶν ῥάβδων τῶν ... (pro zv) ἔσται. ΔῈ 
(p. ἰσχ.) αὐτῆς. F: φυλῆς. x (p. φυλ.) σκῆ: πτρον 

εἰς τὸ ἐξοσιάζειν. — 1. A; ἐν τῷ ἔτει τῷ ἐβὸ. ἐν 

) καὶ 
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 .v 2. םישודק תרטפה

1 

τῷ πέμπτῳ μηνί, δεκάτῃ τοῦ Me er AM (a. 
 06 τῇ. 3. FB!* οἴκο. A'* EL AT (a. κύριοςא-)

sec. ) ἀδωναὶ. 4. X: ἐκδικήσεις .. jn Ge, τὰς vou.) 
εἰ ἐκδικήσεις αὐτός. E (pro dvepiys duagr αρτίας. 5. 
AT (p. κύριος) ὁ ϑεὸς οἱ CP: crea, τοῦ. F (pro 
éyrwg.) : ἐγνώσϑην. X* olx. À: γῇ Aly rro. 

10. Hébreu : « La mère était comme une vigne 
de ton sang, plantée auprès des eaux; elle était 
chargée de fruits, de branches, à cause de l'abon- 
dance des eaux ». 

11. Elle a vu sa hauteur parmi la multitude de 
ses sarments. Hébreu : > elle était remarquable par 
sa hauteur et par la multitude de ses branches ». 

12, Un vent brülant. Hébreu : > le vent d'Orient ». 

44. Sceptre de dominateurs. C'est un chant lugust 
bre. Septante : « la tribu est devenue une pere der 
lamentation ». 

XX. 1. Au cinquième (mois), au ירשו (ϑομν) ἀμ. 
mois. Septante : « le quinze du mois », 

A. Si tu les juges. Septante : > dois-je les jugerin . 



Ézéchiel, XIX, 10—XX, 5. 
i " diverses (1, 22-XX XII). - TOP). Punition d'Israël ingrat (XX, 1-44). 

Mun vpatevirotis τος. Khu E" ua quasi vinea n sánguine tuo + 1+ 

juam plantäta est : 
jus, et frondes ejus crevérunt 

ELE vire allidm in sce 
 . 8 5של דלל וזה

altáta est statü "xal ra ejus inter fron- y, :ג 5 i. 
pem ov (des: ὦ 

altitàdinem s 
multitódine pálmitum suórum. 
evülsa est in ira, in terrámque pro- **eneter. 

et ventus. À 

nunc transplantáta est in desértum, 

in terra Invia et sitiónti, — 
| egréssus est ignis de vi 

uam 

5 

Os. 13, 15. 
Ex. 15, 4. 

rgà ramó- 
(rum ejus, 

204. *, 13. 
Jer. 41, 2-3. 
 . Beg. 25, 95ו
Ms. 32, 6. 

Planctus est, et erit in planctum. 

XX. ' Et factum est in anno sép- 
10, in quinto, in décima mensis : 
iérunt viri de senióribus Israel, 1,17 i7 1. 

ut interrc Dóminüm, et sedé- 
runt coram me.? Et factus est sermo 

Dómini ad me, dicens : * Fili hómi- 
nis lóq senióribus Israel, et di- 

ad eos : Hzc dicit Dóminus 
Deus : Numquid ad interrogándum 
me vos venistis? vivo ego quia non 

iondébo vobis, ait Dóminus Deus. 
jüdicas eos, si judicas fili hó- 
abominatiónes patrum eórum 

dl) Verbum 
| nad 

Κι. M, 3, 14; 
 . 19;154, 3ומ

nae Ex 

Ὁ Et dices ad eos : Hæc dicit Dó- ואש 
minus Deus : In die, qua elégi Is- "ג" 
el et levávi manum meam pro x rs 

je domus. Jacob, et appárui eis תש 1? 
terra /Egypti, et levávi manum 14, 2435, 10. 

et ils le mirent dans la prison, —— 
afin qu'on n'entendit plus sa voix sur les 

ENS Imontagnes d'Israël. 
Ta mère comme la vigne ἃ été plantée 

(dans ton sang 
sur le bord de l'eau: 
son fruit et ses feuilles ont crü 
ar de grandes eaux. 
t ses branches solides sont devenues des 

+ [sceptres de dominateurs, 
et sa tige s'est élevée parmi ses feuilles, 

10 

- 

et elle a vu sa hauteur 
parmi la multitude de ses sarments. 

Et elle a été arrachée avec colère, et 
[jetée sur la terre; 

et un vent brûlant a desséché son fruit; 
les branches qui faisaient sa foree se sont 

[fétries et devenues arides ; 
un feu l'a dévorée. 

Et maintenant ellea été transplantée dans 
[le désert, 

dans une terre sans voie et altérée, 
Et il est sorti un feu de la tige de ses 

rameaux, 
lequel a dévoré son fruit, 
et il n'y ἃ plus eu en elle une tige forte, 
sceptre de dominateurs. 

C'est un chant lugubre et ce sera 
chant lugubre ». 
XX. ‘ Or il arriva en la septième 

année, au cinquième mois, au dixième 
oo du mois, que des hommes d'entre 
es anciens d'Israël vinrent pour con- 
sulter le Seigneur, et qu'ils s'assirent 
devant moi. * Et la e du Seigneur 
me fut adressée, disant : * > Fils d'un 
homme, parle aux anciens d'Israël, et 
tu leur diras : Voici ce que dit le Sei- 
gneur Dieu : Est-ce pour me consulter 
que vous étes venus, vous ? Je vis, moi, 
je ne vous répondrai point, dit le Sei- 

eur Dieu. * Si tu les juges, fils d'un 
omme, si tu les juges, montre-leur les 

abominations de bens eres. 
5 » Et tu leur diras : Voici ce que dit 

le Seigneur Dieu : Au jour où je choi- 
sis Israël, et où je levai ma main pour 
la race de la maison de Jacob, et où je 
leur apparus dans la terre de l'Egypte, 

un 

La vigne, Sédécias et son royaume. 
Avec colère. Nabuchodonosor fut irrité en effet 

té de Sédécias, qui, sans égard pour ses 
ses serments, s'était ligué avec le roi 

vent brülant. Voir la figure, Γ 93. 
été transplantée. Ce qu'Ézéchiel met 
n'était pas encore entiérement ac- 

fut réellement qu'aprés que 86- 

Un feu; c'est Ismahel, fils de Nathanias, 
istoire est racontée dans Jérémie (xr, 8 etsuiv.; 
1 et suiv.). 

') Prophéties contre Juda et Israël, XX- XXIII. 

"( 191-881 châtié à cause de son ingratitude, XX, 1-44. 

- XX. Les ch. xx-xxi contiennent quatre oracles 
- de la méme époque, xx, 1; cf. xxiv, 1; ils se distin- 

guent les uns des autres, excepté xxr, par les mots : 
Si tu les juges (l'expression est toujours la méme en 
hébreu), indiquant que le prophéte doit juger son 
peuple, c'est-à-dire lui reprocher ses crimes et lui 
annoncer le châtiment, xx, 4; xxi, 2; xxu 36. — 
1* L'occasion de la prophétie, xx, 1-44, est une visite 
des anciens du peuple qui viennent auprès du pro- 
phéte pour consulter le Seigneur, xx, 1-3, comme xiv, 

1. Ézéchiel leur rappelle les révoltes de leurs pères 
contre leur Dieu, en Égypte, 59, et dans le désert, 
10-17 et 18-36. Si le Seigneur ne les extermina pas 

complétement, ce fut seulement pour l'honneur de 

son nom, 27-31. Comme Israel n'a pas renoncé à l'í- 

dolátrie dans la Terre Promise, il ne leur répondra 
plus, mais il les châtiera et les dispersera, 32-38, et 

se choisira i les captifs un peuple selon son 

cœur, 39-44. Cette prophétie est analogue à celle du 

chapitre xvi. ₪ à 

1. La septième année de la captivité de Jéchonias 
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99 Ezechiel, XX, 6-14. 

X. Prophetiæ variw (EHE, 22- XXXIB). — 2 D. Ingratus Israel punitus CXX, 1-44), 

πτου, καὶ ἀντελαβόμην τῇ χειρί μου αὐτῶν, 

λέγων" Ἐχγὼ κύριος ὃ ϑεὸς ὑμῶν' 6 ἐν ἐκείνῃ 

τῇ ἡμέρᾳ ἀντελαβόμην τῇ χειρί μου αὐτῶν, 

τοῦ ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Ai) γύπτου εἰς 

τὴν γῆν ἣν ἡτοίμασα αὐτοῖς, γῆν δέουσαν 

γάλα καὶ μέλι, κηρίον ἐστὶ παρὰ πᾶσαν τὴν 

γῆν. " Kei εἶπα πρὸς αὐτούς" Ἕκαστος 

βδελύγματα τῶν ὀφϑαλμῶν αὐτοῦ ἀποῤ- 

διψάτω, καὶ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν Aiyv- 

zr0v μὴ μιαίνεσϑε᾽ ἐγὼ κύριος 0 $c 

ὑμῶν. 
ὃ Καὶ ἀπέστησαν ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ οὐκ ἠϑέ- 

λησαν εἰςακοῦσαί μου, τὰ βδελύγματα τῶν 
ὀφϑαλμῶν αὐτῶν οὐκ ἀπέῤῥιψαν, χαὶ τὰ 
ἐπιτηδεύματα, «Αἰγύπτου οὐκ ἐγκατέλιπον. 
Καὶ εἶπα τοῦ ἐκχέαι τὸν Sun) μου ἐπ᾽ 
αὐτοὺς, τοῦ συντελέσαι ὀργήν μου ἐν αὐτοῖς 
ἐν μέσῳ τῆς Aiyénrov. * Καὶ ἐ ἐποίησα ὅπως 
τὸ ὄνομά μου τὸ παράπαν “μὴ βεβηλωϑὴ 

ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν ὧν αὐτοί εἰσιν £v μέσῳ 
αὐτῶν, ἐν οἷς ἐγνώσϑην πρὸς αὐτοὺς ἐνώ- 
7ILOY αὐτῶν, τοῦ ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐχ γῆς 
Aiyénrov. "" Καὶ ἤγαγον A. εἰς τὴν 
Zoquov, "! καὶ ἔδωχα αὐτοῖς và προςτά- 
γματά μου, καὶ τὼ δικαιώματώ μου ἐγνώρισα 
αὐτοῖς, ὅσα ποιήσει αὐτὼ ἄνθρωπος καὶ 
ζήσεται ἐν αὐτοῖς. "5" Καὶ và σάββατά μου 
ἔδωχα αὐτοῖς, τοῦ εἶναι εἰς σημεῖον ἀναμέ- 
σον ἐμοῦ καὶ ἀναμέσον αὐτῶν, τοῦ γνῶναι 
αὐτοὺς διότι &y«) κύριος 0 ἁγιάζων αὐτούς. 

13 Καὶ εἶπα πρὸς τὸν οἶκον τοῦ logon 
ἕν τῇ ἐρήμῳ" Ἔν τοῖς προςτάγμασί μου πο- 
0508008 !. Καὶ οὐχ ἐπορεύϑησαν, καὶ τὰ 
0 μου ὠπώσαντο, ἃ ποιήσει αὐτὰ 
ἄνθρωπος xai ζήσεται ἐν αὐτοῖς" καὶ τὰ 
σάββατά μου ἐβεβήλωσαν σφόδρα" καὶ εἶπα 
τοῦ ἐκχέαι τὸν ϑυμόν μου ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐν τῇ 
ἐρήμῳ, τοῦ ἐξαναλῶσαι αὐτούς. 14 Kai 
ἐποίησα ὅπως τὸ ὄνομά μου τὸ παράπαν 
un βεβηλωθῇ ἐνώπιον τῶν ἐϑνῶν ὧν ξξή- 

5. B!: (1. λέγων" ᾿Εγωὴ λέγει. 6. Al: ὥκμοσα 0 
ἡτοίμιασα). 7. F: εἶπεν (X: εἶπον). A+ (a. ]8064.( 
τὰ. B! (pr. m.) * αὐτοῦ. A: d7t0Qup. (X: d7toj- 
ῥύψατε). F: μιαινέσϑω. 8. A?EF+ (a. τὸ βδελ. 
ἕκαστος. A'!FB!: ἐγκατέλειπον. À: εἶπαν. E+ (a. 
τῇ συγτ.) καὶ. A: τὴν deynr. AB!: γῆς Aly. 9. E: 

ποιήσω. X; ἐφ᾽ ὧν ἐγν. 10. AEF+ (in.) Καὶ ἐξή-- 
γαγον αὐτους ἐκ γῆς «Αἰγύπτου. 11. F: ὡς ἂν 

ποιήσῃ. 12. F: ὅτι. 13. F* Καὶ εἶπα-ἴήσ. ἐν ov- 
τοῖς. A (p. πορεύεσϑε) καὶ τὰ δικαιώματά mov 
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 .v 13. םתולכל א"נב

φυλάσσετε TOU πιοιεῖν αὐτά, ἃ ποιήσει αὐτὰ ἄνϑρω- 
πος καὶ ζήσεται ἐν αὐτοῖς. Καὶ παρεπέκρανάν ue 
ὃ οἶκος ᾿Ισραὴλ ἐν τῇ ἐρήμῳ' ἐν τοῖς προρτάγμια- 
otv μου. 14. A: Καὶ οὐκ ἐποίησα. F: ἐπήγαγον. 

6. Et qui est excellente entre toutes les terres. Sep- 
tante : > (il y a) des rayons de miel dans tout ce 
pays ». 

8. Ils m'ont irrité. Septante : « ils se sont éloi- 
gnés ». 

10. La première partie manque dans les Sep- 
tante. 

19*. Septante : «et j'ai dit à la maison d'Israël 
dans le désert : Marchez dans mes commande- 
ments ». 
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Ézéchiel, XX, 6-14. 

2 

hétles diverses (EIE, 22 - ב ב ΧΕΙ)... t (f). Punition d'Israël ingrat (XX, 1-44( 

7 rÍ 

pro eis, dicens : Ego Dómi- P557 
leus vester : * in die illalevávi *"5**: 

im meam pro eis, ut edücerem 
a Ægÿpti, in terram quam 

ram eis, fluéntem lacte et 
|: quie est egrégia inter omnes 

terra 17 Et dixi ad eos : Unusquís- 
jue offensiónes oculórum suórum 
Ibjíciat : et in idólis ;Egypti nolite 
pollui : ego Dóminus Deus vester. 

a] : 

 יי

Ka. 20, 15, 35. 

 * Et irritavérunt me, noluerüntque 
me audíre : unusquísque abomina- 
iônes oculórum suórum non projé- 
cit, nec idóla Ægÿpti relinquérunt : 
et dixi ut effünderem indignatiónem 
meam super eos, et implérem iram 

meam in eis, in médio terr» Ægÿp- 
i. Et feci propter nomen meum, s.s» 
mon violarétur coram géntibus, xz Ἧι 

n quarum médio erant, et inter quas ' 74, ,;^ 
ippárui eis ut edücerem eos de terra "^ *'* 

Ejéci ergo eos de terra . Egypti, 
et edüxi se in desértum. ‘! Et duetus in 
dedi eis præcépta mea, et judícia τς, ει, 
"mea osténdi eis, quae fáciens homo, 17225 
vivet in eis. '* Insuper et sábbata 
mea dedi eis, ut essent signum inter 

me et eos : et scirent quia ego Dó- 
ninus sanctificans eos. PUTET: 

Et irritavérunt medomus Israel jr 
in desérto, in præcéptis meis non am- ,, τς ... 
bulavérunt, et judícia mea projecé- δ νος 
un! LS, 32. 

Ex. 22, 19. 
Num. 14, 

t, quie fáciens homo vivet in eis : 
üábbata mea violavérunt vehe- 

et où je levai ma main pour eux, di- 
sant: Je suis le Seigneur votre Dieu ; 
* en ce jour-là, je levai ma main pour 
eux, alin de les conduire de la terre 
d Erde dans une terre que je leur 
avais destinée, où coulent du lait et du 
miel, et qui est excellente entre toutes 
les terres. ἴ Et je leur dis: Que chacun 
éloigne les scandales de ses yeux, et 
ne vous souillez point par les idoles de 
l'Égypte; je suis le Seigneur votre 
Dieu. 

* » Mais ils m'ont irrité, et n'ont pas 
voulu m'écouter, aucun d'eux n'a rejeté 
les abominations de leurs yeux, et ils 
n'ont pas quitté les idoles de l'Egypte; 
et j'ai dit que je répandrais mon indi- 
gnation sur eux, et que j'assouvirais 
ma colère sur eux, au milieu de la 
terre d'Égypte. ? Mais j'ai agi à cause 
de mon nom, afin qu'il ne füt pas violé 
devant les nations au milieu desquelles 
ils étaient, et parmi lesquelles je leur 
ai apparu, afin de les retirer de la terre 
d'Egypte. 
je les ai donc fait sortir de la 

terre d'Égypte, et je les ai conduits 
dans le désert. ‘ Et je leur ai donné 
mes préceptes, je leur ai fait connaître 
mes ordonnances, dans lesquelles 
l'homme qui les accomplira trouvera 
la vie. "2 De plus je leur donnai aussi 
mes sabbats, afin qu'ils fussent un 
signe entre moi et eux, et qu'ils sussent 
que je suis le Seigneur qui les sanctifie. 

13 » Mais la maison d'Israël m'a 
irrité dans le désert; ils n'ont pas 
marché dans mes préceptes; ils ont 
rejeté mes ordonnances dans lesquelles 
l'homme qui les accomplira trouvera 
la vie, et mes sabbats, ils les ont violés 

ter : dixi ergo ut effünde- 
rem fürórem meum super eos 
ἢ desérto, et consümerem eos. 
Et feci propter nomen meum, 

me violarétur coram géntibus, 

Cf. vi, 1. — Le cinquième 
de l'année, fin de juillet et com- 
ment d'août. À 

6. Je levai ma main; c'est-à-dire je 
»romis avec serment (Glaire). j 
9. A cause de mon nom ; pour manifes- 
br sa puissance, sa bonté et sa miséri- 

"44. Mes ; le Décalogue, et 
-Tensembie des préceptes relatifs au 

ment le repos du septième jour, mais 
4 

4 
" 
% * 

grièvement : j'ai dit donc que je répan- 
drais ma fureur sur eux dans 
le désert, et que je les extermi- 
nerais. '* Mais j'ai fait autre- 
ment à cause de mon nom, afin 
qu'il ne fût pas violé devant les 

encore toutes les autres fêtes dans 
lesquelles on devait observer le méme 
repos que le septiéme jour de la se- 
maine (Glaire). 2% 

13. La maison d'Israël m'a irrité dans 
le désert. Les principaux actes de rébel- 
lion sont rappelés dans 122006, xxu, 
46: Nombres, xxv, 1-3. ἢ 

14. Mais jai fait autrement; je me 

contentai de faire un exemple des plus 

- culte divin. Personnifeation sssyrienne du — coupables, ct je conservai la nation 
— 49. Mes sabbats; c'est-à-dire, non seu- ‘ent xpo re 12,p.91). (Glaire). 



94 Ezechiel, XX, 15-24. 

X. Prophetiz variæ (LEE, 22-X XXII). — 1? (f). Ingratus Israel punitus CXX, 1-44). 

γαγον αὐτοὺς xov ὀφϑαλμοὺς αὐτῶν. 
15 Καὶ ἐγὼ ἔξῆρα τὴν χεῖρ μου ἐπ᾽ αὐτοὺς 
ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ παράπαν, τοῦ μὴ εἰςαγαγεῖν 
αὐτοὺς εἰς τὴν γὴν 53v ἐδωχκα αὑτοῖς, ynv 
δέουσαν γάλα xci μέλι" κηρίον ἐστὶ παρὰ 
πᾶσαν τὴν γῆν. Av" ὧν τὰ δικαιώματά 
μου ἀπώσαντο, καὶ ἐν τοῖς προςτάγμασί 
μου οὐκ ἐπορεύϑησαν ἐν αὐτοῖς, καὶ τὰ 
σάββατά μου ἐβεβήλουν, καὶ ὀπίσω τῶν ἐν- 
ϑυμημάτων καρδίας αὐτῶν ἐπορεύοντο. 
11 Καὶ ἐφείσατο ὃ ὀφϑαλμός μου ἐπ᾽ œv- 
τοὺς, τοῦ ἐξαλεῖψαι αὐτοὺς, καὶ οὐχ ἐποίησα 
αὐτοὺς εἰς συντέλειαν ἐν τῇ ἐρήμι. 

18 Καὶ εἶπα πρὸς τὰ τέχνα αὐτῶν ἐν τῇ 
ἐρήμῳ" Ἔν τοῖς νομίμοις τῶν πατέρων ὑμῶ v 
un πορεύεσϑε, καὶ τὼ δικαιώματα αὐτῶν 
μὴ φυλάσσεσϑε, καὶ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν 
αὐτῶν μὴ συναναμίσγεσϑε, καὶ μὴ μιαί- 
veode !* ἐγαὶ κύριος ὃ ϑεὸς ὑμῶν" ἐν τοῖς 
προςτάγμασί μου πορεύεσϑε, καὶ τὰ δι- 
καιώματά μου φυλάσσεσθε, xol ποιεῖτε 
αὐτά" 3 καὶ τὰ σάββατά μου ἁγιάζετε, καὶ 
ἔστω εἰς σημεῖον ἀναμέσον ἐμοῦ xol ὑμῶν, 
τοῦ γινώσχειν διότι ἐγὼ κύριος ὃ ϑεὸς ὑμῶν. 

?! Kai παρεπίχρανάών με, καὶ τὼ τέκνα 
αὐτῶν ἐν τοῖς προςτάγμασί μου οὐχ ἐπο- 
θεύϑησαν, καὶ TO δικαιώματά μου οὐκ ἐφυ- 
λάξαντο τοῦ ποιεῖν αὐτὰ, ἃ ποιήσει ἄνϑρω- 
πος xal ζήσεται ἐν αὐτοῖς, καὶ τὰ σάββατά 
μου ἐβεβήλουν" xai εἶπα τοῦ ἐκχέαι τὸν 
ϑυμόν μου ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ, τοῦ 
συντελέσαι τὴν ὀργήν μου ἐπ᾽ αὐτούς. 
?* Καὶ ἐποίησα ὅπως τὸ ὄνομώ μου τὸ πα- 
θώπαν μὴ βεβηλωθῇ ἐνώπιον τῶν ἐϑνῶν, 
καὶ ἐξήγαγον αὐτοὺς κατ᾿ ὀφθαλμοὺς αὐ- 
τῶν. 38 Ἔξῆρα τὴν χεῖρώ μου ἐπ᾽ αὐτοὺς 
ἔν τῇ ἐρήμῳ, τοῦ διασκορπίσαι αὐτοὺς ἂν 
τοῖς ἔϑνεσι, διασπεῖραι αὐτοὺς ἐν ταῖς χώ- 
Quc, “' ἀνθ’ ὧν τὰ δικαιώματά μου οὐχ 
ἐποίησαν, xol τὼ προςτάγματά μου ἀπώ- 
σαντο, xol τὰ σάββατά μου ἐβεβήλουν, καὶ 
ὀπίσω τῶν ἐνθυμημάτων τῶν πατέρων αὐ- 

15. F: ἐπῇρα. 10. Α΄: ἐνϑ. τῶν καρδίων αὖτ. 
11. F+ (p. ἐφείσ.) αὐτῶν )* ἐπ᾽ avr.) et mn (p. 
78). E (pro «vzovc) : αὐτοῖς. 18. E: ἐπιτηδ. Aè- 
yvnt8. À: συγαγαμίγνυσϑε. 19. E: Vua»: καὶ lv τ. 
- φυλάσσετε. 20. F: &y. αὐτά, καὶ ἔσται. At (a. 
ὑμῶν) ἀνὰ μέσον … : γινώσκ. 0006 ὅτι. 21. F: τὲ 
ποιῆσαι. ΑἹ (p. ποιήσει) αὐτὰ. F: ἐβεβήλωσαν (ΕἾ 
σφόδρα). A!* ἐν τῇ éo.-fin. 22. A% (ab in.) Kc 

ἐπέστρεψα τὴν χεῖρά pu (eli. + FX, qui per- 
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v. 18. קרוש רחא v 
v, 30. ןאכ דע 

gunl : αὐτοῖς, καὶ ἐποίησα ἕνεκεν ἐμῶν. A: ἐϑε. 
ov 8%. (X: ἐφ᾽ ὧν). 23. ΑΤ (in.) Kot (E: Καὶ 
éyu) et (a. διαστι.) καὶ τᾶ. ΑἹ: διασκορπίσαι (pro 
διασπεῖραι). 24. Et (p. do.) καὶ ἐν τοῖς προς- - 
ταγμασί ua 8x ἐπορεύϑησαν ἐν αὐτοῖς. 

15. V. supra, y. 6. 
48. Ne vous souillez point par leurs idoles. Sep- tante : « ne vous mélez point à leurs occupations et ne vous souillez pas ». 

21 Seplante : > et ils m'ont aigri et leurs 018 | n'ont pas marché dans mes préceptes », T 32. J'ai détourné ma main n'est pas dans les Septante, 
3 



Ézéchiel, XX, 15-24. 
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is ejéci eos in conspéctu ne. v. 
ur levávi manum % cid 

₪ eos in 0686710, ne in- LAM 
à eos in terram, quam dedi 

à lacte et melle, præ- 
à errirum ómnium : '* quia 

à projecérunt, et in præ- 
meis non ambulavérunt, et הוו 

ata mea violavérunt : post idóla 
"cor eórum gradiebátur. Et ms 1; 

01) óculus meus super eos ut " 
interficerem eos : nec con- 
081 eos in desérto. 

Dixi autem ad fílios eórum in Monita 
line : Inpracéptis patrum ves- = snos. 

  m. nolite incédere, nec judiciaו
1 custodiátis, nec in idólis eó- 

Jac '* Ego Dóminus 
₪ vester: in præcéptis meis am- 

, judícia mea custodite, et fá- te, j 

ite, ut sint signum inter me et vos, ἢ 
801088 quia ego sum Dóminus 

meis non ambulavérunt, 
mea non custodiérunt ut 

rent ea : quæ cum fécerit homo, ,! 
FC eis : et sábbata mea viola- | 

& : et comminátus sum ut ef- 
He furórem meum super eos, 

m iram meam in eis in 
 ?* Avérti autem manum , 

1, et. feci propter nomen meum, - M 
non violarétur coram géntibus, 
quibus ejéci eos in óculis eárum. 

ul 
MORE. 

Deut. 

às : ** eo quod judícia mea non 
sent, et præcépta mea reprobás- 
et sábbata mea violássent, et 

»et47^ | leurs coutumes, 

me | 

Et ellidirbavéraot me filii, i in sed e ipei 

&, 13 
* 1. 

um. 15, 132; 
"i1 1 

LA 

Ee si 
1. 

lterum levávi manum meam in 9,5, 
in solitüdine, ut dispérgerem Deut. m 1 

  natiônes, et ventilárem in 75ות |

Ex. 20, 16. 

Ἢ nations, d'où je les ai relirés en leur 
| propre présence. '* Moi donc j'ai levé 
ma main sur eux dans le désert, pour 
  les pas faire entrer dans la terreתש |
| que jeleur avais donnée, oà coulent du 
| lait et du miel, la principale de toutes 
iles terres; '* parce qu'ils ont rejeté 
| mes ordonnances, et qu'ils n'ont pas 
| marché dans mes préceptes, et qu'ils 
|ont violé mes sabbats; car c'est à la 
suite des idoles que leur cœur allait. 
| * Et mon œil les a épargnés pour ne 
| pas leur ôter la vie, et je ne les ai pas 
|exterminés dans le désert, 

* » Mais j'ai dit à leurs enfants dans 
la solitude : Ne marchez point dans les 
préceptes de vos pères, ne gardez point 

et ne vous souillez 
| point par leurs idoles. '" Je suis le Sei- 
gneur votre Dieu; marchez dans mes 

| préceptes, gardez mes ordonnances et 
ea: 36 et sábbata mea sanctifi- man |pretitses-lee: 2% et mes sabbats, sanc- 

‘|tifiez-les, afin qu'ils soient un signe 

| entre moi et vous, et que vous sachiez 
e moi, je suisle Seigneur votre Dieu. 
2' » Mais les enfants m'ont aigri, ils 

n'ont pas marché dans mes préceptes, 

et ils n'ont pas gardé mes ordonnances, 
| de manière à accomplir les choses par 
| lesquelles l'homme qui les aura accom- 
plies vivra: et mes sabbats, ils les ont 
violés; et j'ai menacé de répandre ma 
fureur sur eux, et d'assouvir ma colère 
sur eux dans le désert. ?? Mais j'ai 
détourné ma main, et j'ai agi à cause 
de mon nom, afin qu'il ne fût pas violé 
devant les nations, d'où je les ai retirés 
sous leurs propres yeux. 33 De nouveau 
j'ai levé ma main sur eux dans la soli- 
tude, afin de les disperser parmi les 
nations et de les jeter au vent dans les 
divers pays; ?* parce qu'ils n'avaient 
pas observé mes ordonnances, et 
qu'ils avaient rejeté mes préceptes, et 
violé mes sabbats, et que leurs yeux 

. J'ai levé ma main. Voir plus haut la note sur 
δ. — Terre... où coulent du lait et du miel. Voir la 

sur Ezode, 11, 18. 
41. Je ne les ai pas exterminés dans le désert; à 

de Caleb et de Josué, les Israélites áges 
e plus de vingt ans n'entrerent pas dans la Terre 
ciem γῆ leur postérité, le peuple d'Israel, ne fut 

o cea + € ne devaient pas étre meilleurs 
que leurs péres, malgré ces salutaires avertissements 

de Dieu. 
91. Les enfants m'ont aigri. Ces révoltes sont rap- 

portées dans Nombres, xv, 32 et suiv.. xvi et xvi. 
22. J'ai détourné ma main, à la prière de Moise ; 

Nombres, xvi, 32; xvi, 11 et suiv. 
23. Afin de les 'disper: ser. Cette menace ne devait 

pas atteindre la génération á laquelle elle avait été 
adressée, elle ne devait avoir son exécution que 
plus tard; la nation était considérée comme un 
tout dans ses générations successives. 



96 Ezechiel, XX, 25-33. 
Prophetiæ variæ (ἘΠΕ. 22.XXXII). — 1° {71}. Ingratus Israel punitus - 1-44). | 

 ך.

τῶν ἦσαν οἱ ὀφϑαλμοὶ αὐτῶν. 5" Καὶ ἐγὼ 

ἔδωκα αὐτοῖς προςτάγματα οὐ καλὰ, καὶ 

δικαιώματα ἐν οἷς οὐ ζήσονται ἐν αὐτοῖς. 

26 Καὶ μιανῶ αὐτοὺς ἐν τοῖς δόγμασιν αὐ- 

τῶν, ἐν τῷ διαπορεύεσϑαί, pe πᾶν διανοῖγον 

μήτραν, ὅπως ἀφανίσω αὐτούς. 
Ζιὰ τοῦτο λάλησον πρὸς τὸν οἶκον τοῦבד  

Ἰσραὴλ, υἱὲ ἀνθρώπου, καὶ ἐρεῖς πρὸς aÿ- 

τούς" Τάδε λέγει κύριος" Ἕως τούτου παρ- 

ὥργισάν ue oL πατέρες ὑμῶν. ἐν τοῖς παρα- 

πτώμασιν. αὐτῶν ἐν οἷς παρέπεσον εἰς ἐμὲ; 

καὶ εἰφήγαγον αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν ἣν ἦρα28  
τὴν χεῖρά μου δοῦναι αὐτὴν αὐτοῖς. Καὶ 

ἴδον πάντα βουνὸν ὑψηλὸν, καὶ πᾶν ξύ- 

λον χατάσκιον, καὶ ἔϑυσαν ἐκεῖ τοῖς ϑεοῖς 

αὐτῶν, καὶ ἔταξαν ἐκεῖ ὀσμὴν εὐωδίας, καὶ 
ἔσπεισαν ἐχεῖ τὸς σπονδὰς αὐτῶν, ?? καὶ 
εἶπον πρὸς αὐτούς: Τί ἐστιν ᾿Αβαμὰ, ὅτι 
ὑμεῖς εἰςπορεύεσϑε ἐχεῖ; Καὶ ἐπεκάλεσαν τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ ᾿αΑβαμὰ ἕως τῆς σήμερον ἡμέ- 

θας. 
30 Διὰ τοῦτο εἰπὸν πρὸς τὸν οἶχον τοῦ 

Ἰσραήλ Τάδε λέγει κύριος" Εἰ ἐν ταῖς &vo- 
pic τῶν πατέρων ὑμῶν ὑμεῖς μιαίνεσϑε, 
χαὶ ὀπίσω τῶν βδελυγμάτων αὐτῶν ὑμεῖς 
ἐχπορνεύετε, 3" καὶ ἐν ταῖς ἀπαρχαῖς τῶν 
δομάτων ὑμῶν, ἐν τοῖς ἀφορισμοῖς οἷς ὑμεῖς 
μιαίνεσϑε ἐν πᾶσι τοῖς ἐνθυμήμασιν ὑμῶν 
ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας, καὶ ἐγω ἀποχριϑῶ 
ὑμῖν, οἶχος τοῦ ᾿Ισραήλ; Ζῶ ἐγὼ, λέγει κύ- 
Quoc, εἰ, ἀποχριϑήσομαι ὑμῖν, καὶ εἰ, ἀναβή- 
σεται ἐπὶ τὸ πνεῦμα ὑμῶν τοῦτο. 533 Καὶ 
οὐχ ἔσται ὃν τρύπον ὑμεῖς λέγετε" Ecouedu 
ὡς τὰ ἔϑνη καὶ ὡς αἵ φυλαὶ τῆς γῆς, τοῦ 
λατρεύειν ξύλοις καὶ λίϑοις. 53 Διὰ τοῦτο, 
ζῶ iyd, λέγει κύριος, ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ 

26. AB!: δό μασιν ... + (in f.) ἵνα γνῶσιν ὅτι ἐγὼ 
κύριος. 27. E* τᾶ. At (ἃ. κύριος) ἀδωναὶ... : παρ-- 

ἔπεσαν. 28. AT (p. γῆν») εἰς et (p. mov) τοῦ. AT* 
αὐτὴν. À: εἶδαν (EFB!: εἴδον). AIB': πᾶν f. Αἵ 
(p. ἔταξαν ἐκεῖ) ϑυμὸν δώρων αὐτῶν, καὶ ἔϑεντο 
(F: ὀργὴν τῶν ὃ. αὐτ., καὶ ἔταξαν ἐκεῖ). AT (p. 
evwd.) αὐτῶν. E (pro don.) : : ἐποίησαν. F* τὰς. 
29. A: εἶπα. F: Καὶ ri. A! (bis) : ἁββανὰ (A*: 
ἁββαμὰ, A]. al.). E: ἐπεκαλέσαντο. 30. X: εἰπὲ. 
A: 1006 λέγει κύριος κύριος 0 ϑεός. 31. E: “δογμιά- 

των. AT (p. 2 καὶ. ; (pro do. οἷς) ἀφ. υἱῶν 
ὑμῶν ἐν πυρὶ (F: ἀφ. Dui ἐν τῷ διάγειν τὰ τέκγα 
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 א

ὑμῶν ἐν πυρὶ). 32. E* ἐπὶ. 33. E: Καὶ διὰ Tóc. 

AT (a. κύριος) ἀδωναὶ οἱ (p. κύριος) ἐὰν μὴ (EX: 

εἰ μὴν, Al.: ἦ μὴν). 

26. Hébreu : « je les (laissai se) souiller par leurs 
offrandes, quand ils faisaient passer (par le feu) tous 
leurs premiers-nés, afin de les châtier (ainsi) et de 
leur faire connaître que je suis Jahvéh ». 

917», Septante : « vos pères m'ont irrité jusqu’à 
ni À be par les péchés qu'ils ont commis contre 

», 

99, Ce haut lieu. Les Septante ont conservé 6 
mot hébreu habbama sans le traduire. 

31. Vousvous souillez, lorsque vous faites passer vos 
enfants au feu, et par toutes vos idoles jusqu'à 6 
  me LES — les séparations par lesquellesא 5

jous souillez dans to | tqs utes vos pensées jusqu'au 



Ézéchiel, XX, 25-33. 
diverses (IHE, 22-XXXII).— t (f). Punition d'Israël ingrat (XX, 1-44). 

jla patrum suórum fuissent 

eórum. ** Ergo et ego dedi 9 
'iecópta non bona, et judicia in * To», * 
is non vivent. ?* Et póllui eos 
néribus suis, cum offérrent AES 

> quod áperit vulvam, propter 3 Par, a, à 
I^, τὸ ἃ sua : et scient quia ego Dó- 

Quamóbrem lóquere ad domum q«i itotis 
1, fili hóminis, et dices ad eos : "^^"^ 

Hæc dicit Dóminus Deus : Adhuc et 
hoc blasphemavérunt me patres 

estri, cum sprevíssent me contem- 
58 : #8 et induxíssem eos in ter- 

ram, super quam levávi manum 
meam ut darem eis : vidérunt om-: 
nem collem excélsum, et omne lig- 552 5,2 
mum nemorósum, et immolavérunt o5. 
ibi víctimas suas : et dedérunt ibi ir- 
ritatiónem oblatiónis suæ, et posué- 

nt ibi odórem suavitátis sua, et]i- De τσ, 2. 

. 

érunt libatiónes suas. ?* Et dixi ad 
5 : Quid est excélsum, ad quod vos 

redímini? et vocátum est nomen 
ejus Excélsum usque ad hanc diem. 
-. ""Proptérea dic ad domum Israel : 4ieee 
Hæc dicit Dóminus Deus : Certe in news, 
via pa vestrórum vos polluimini, = 5% « 1», 
et post offendícula eórum vos forni- ὁ 
cámini : 5' et in oblatióne donórum τῶν. w οι, 

trórum, cum tradücitis fílios ves- ὁ m2" 
os per ignem, vos polluímini in 

ómnibus idólis vestris usque hódie : 
go ébo vobis, domus Is- 
1? Vivoego, dicit Dóminus Deus, 
non respondébo vobis. 

' Neque cogitátio mentis vestra es cos > 
"dicéntium : Erimus sicut gentes, 5%. 

51, 50; 3, 17. 

 13, וז

Ex. 99, 3. 

^ à | Cor. 15, 25, 

mus et lápides. 53 Vivo ego, "52 
dieit Dóminus Deus, quóniam in 75.5 ΝΜ’ 

et sicut cognatiónes terræ, ut colá- 

7 19. 

s'étaient portés sur les idoles de leurs 
eres. *? Moi donc aussi je leur ai 

| donné des préceptes qui n'étaient pas 
bons, et des ordonnances dans lesquelles 

| 118 ne trouveront pas la vie. 35 Je les ai 
| souillés dans leurs présents, lorsqu'ils 
joffraient tout ce qui ouvre un sein, 
| pour leurs péchés; et ils sauront que 
| je suis le Seigneur. 
| 97 » C'est pourquoi parle à la maison 
d'Israël, fils d'un homme, et tu leur 
diras : Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu : Vos pères m'ont encore outragé 
en cela, qu'après qu'ils m'avaient 
dédaigné par leur mépris, ? et que je 
les avais fait entrer dans la terre que 
javais juré de leur donner, ils ont vu 
toute colline élevée et tout arbre touffu, 
et là ils ont immolé leurs victimes, et 
là ils m'ont donné un sujet d'irritation 

r leurs oblations, là ils ont consumé 
eurs parfums de suavité et ils ont fait 
leurs nombreuses libations. ?* Et je 
leur ai dit : Quel est ce haut lieu où 
vous allez? et on a appelé son nom 
Haut lieu jusqu'à ce jour. 

30 » A cause de cela, dis à la maison 
d'Israël : Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu : Certainement vous vous souillez 
vous-mémes dans la voie de vos peres, 
et vous forniquez à la suite de leurs 
ierres d'achoppement ; ?' et par l'o- 

| 1 ν . 9 

MS I lation de vos dons, vous vous souillez, 
lorsque vous faites passer vos enfants 

| au feu, et par toutes vos idoles jusqu'à 
| ce jour ; et moi je vous répondrai, mai- 
son d'Israël? Je vis, moi, dit le Sei- 
gneur Dieu, je ne vous répondrai point. 

35 , Et la pensée de votre esprit ne 
s'accomplira pas, lorsque vous dites 
Nous serons comme les nations et 
comme les familles de la terre, nous 
adorerons comme eux du bois et de la 
ierre. # Je vis, moi, dit le Seigneur 

Dieu, avec une main forte, et avec un 

> Je leur ai donné...; c'est-à-dire que, puisqu'ils 
rejeté mes préceptes et mes ordonnances qui 

devaient les faire vivre et les rendre heureux, je 
s ai laissés suivre des préceptes et des statuts tout 

I nts, les rites cruels et les pratiques détestables 
des peuples idolâtres. L'Écriture dit souvent que 

eu fait ce qu'il permet seulement. 
26. Je les ai souillés; j'ai permis qu'ils se souillas- 
nt (Voir le verset précédent), ou je les ai déclarés 

| comme l'explique saint Jérôme, suivi d'une 
foule de commentateurs ; explication qui est confir- 

— mée par plusieurs exemples, entre autres par celui 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VII. 

D 

où il est dit que le prêtre souillera le lépreux (Lévi- 
tique, xut, 14), au lieu de ἐΐ le déclarera lépreur. — 

Tout ce qui ouvre un sein; tout premier-né (Glaire). 

30. Vous forniquez; vous commettez l'idolátrie. 

Cf. vi, 7. — Leurs pierres d'achoppement ; c’est-à-dire 

leurs idoles. ' 

34. Vos enfants au feu, en les offrant en sacri- 

fice au dieu Moloch. — Et moi je vous répondrai... 

Le Seigneur s'adresse aux anciens de son peuple 

qui étaient venus pour le consulter dans unesprit 

de curiosité et avec de mauvaises intentions. — Je 

vis, moi ; je jure que. 

7 
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MA Μη 

Ezechiel, XX, 34-42. 

XY. Prophetiæ variæ )118, 22-XXXII). — 1° (f!). Ingratus Israel punitus (XX). 

ἐν βραχίονι ὑψηλῷ καὶ ἐν ϑυμῷ κεχυμένῳ 
βασιλεύσω ἐφ᾽ ὑμᾶς, ?* καὶ ἐξάξω ὑμᾶς ἐκ 
τῶν λαῶν, καὶ εἰςδέξομαι ὑ ὑμᾶς ἐχ τῶν χωρῶν 
οὗ διεσχορπίσϑητε 8 ἐν αὐταῖς, ἐν χειρὶ χρα- 
TOU καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ καὶ ἐν ϑυμῷ 
κεχυμένω. 35 Kai ἄξω ὑμᾶς εἰς τὴν ἔρημον 
τῶν λαῶν, καὶ διαχριϑήσομαι πρὸς ὑμᾶς 
2067 πρόςωπον א πρόςωπον. 36^0)y τρό- 
πον διεκρίϑην πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν ἐν 
τῇ ἐρήμῳ γῆς «Ἰἰγύπτου, οὕτως κρινῶ ὑμᾶς, 
λέγει κύριος. 31 Καὶ διάξω ὑμᾶς ὑπὸ τὴν 
ῥάβδον μου, καὶ εἰςάξω ὑμᾶς ἐν ἀριϑμῷ, 
38 καὶ ἐκλέξω ἐξ ὑμῶν τοὺς ἀσεβεῖς καὶ τοὺς 
ἀφεστηκότας, διότι ἐχ τῆς παροικεσίας αὐ- 
τῶν ἐξάξω αὐτοῖς, καὶ εἰς τὴν γῆν τοῦ 
Ἰσραὴλ oix εἰρελεύσονται. Καὶ ἐπιγνώ- 
σεσϑε διότι ἐ ἐγὼ κύριος κύριος. 

39 Καὶ ὑμεῖς, οἶχος Ἰσραηλ, τάδε λέγει 
κύριος κύριος" Ἕκαστος TÓ ἐπιτηδεύματα 
αὐτοῦ 9500078, καὶ μετὰ ταῦτα εἰ ὑμεῖς 
εἰςακούετέ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον 
où βεβηλώσετε οὐχέτι ἐν τοῖς δώροις ὑμῶν 
καὶ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν ὑμῶν, 10 διότι ἐπὶ 
τοῦ ὄρους τοῦ ἁγίου μου, ἐπ᾽ ὄρους ὑψηλοῦ, 
λέγει κύριος κύριος, ἐχεῖ δουλεύσουσί μοι 
πῶς οἶκος Ἰσραὴλ εἰς τέλος. Καὶ ἐ ἐκεῖ προς- 
δέξομαι, καὶ ἐκεῖ ἐπισκέψομαι τὰς παρ θχες 
ὑμῶν, καὶ τὰς ἀπαρχὰς τῶν ἀφορισμῶν 
ὑμῶν ἐν πᾶσι τοῖς ἁγιάσμασιν ὑμῶν" M dy 
ὀσμῇ εὐωδίας προςδέξομιαι ὑμᾶς, ἐν τῷ 
ἐξαγαγεῖν DE ὑμᾶς 2% τῶν λαῶν, καὶ εἰςδέ- 
χεσϑαι ὑμᾶς ἐχ τῶν χωρῶν ἐν αἷς διεσκορ- 
πίσϑητε ἐ ἐν αὐταῖς, ᾿ἀγιασϑήσομαι ἐν ὑμῖν 
κατ᾽ ὀφϑαλμοὺς τῶν λαῶν. ^"? Καὶ ἐπι- 
γνώσεσϑε διότι ἐ ἐγὼ κύριος, ἐν τῷ εἰςξαγαγεῖν 
με ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν τοῦ Ἰσραὴλ, εἰς τὴν 

36. A°F+ (p. τῇ ἐρήμῳ) ὅτε ἐξήγαγον αὐτοὺς 
ἐκ. ΑἹ: (pro δτως) κἀγὼ (A*: ὅτως κἀγὼ) … 
(in f.) ὁ ϑεός. 37. E: ἐπὶ τ. 6. X+ (in [.) τῆς δια- 
ϑήκης. 38. XT (p. ἄφεστ.) ue. Ἐπ ἐφεστηκ. AM 
ἐξαρῶ (1. ἐξάξω). F: ἐπιγνώσονται. A (pro eros) : 
ὁ 6% (F*). 39. FF 78 (a. Zoe.) ... : ἐδωγαὶ κύρ. 
(E: κύρ. א ὁ ϑεός). F (pro εἶ) : ἐὰν. AE+ (p. εἶ) 
μὴ. Ε: εἰφηκόσητε. AV us. FK: βεβηλώσητε ἔτι. 
40. EFT (p. ty.) Ἰσραήλ. Α pon. λέγ. κύρ. κύρ. 
post Zoe. + (p. τέλος) ἐπὶ τῆς γῆς et (p. προρδ.) 
αὐτὸς. ἀ1. A: ἐν τ. ἐξαγεῖν. ++ εἰςδέξο μαι - (pro 
ἐν αἷς) 8. 42. A: ἐπιγν. ὅτι. X: ἐπῆρα. 
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 +. 36. םכיתבא א"נב
 .v 40. םכיתומורת א"נב

34. Je régnerai sur vous n'est ni dans l'hébr i dans les Septante. SFR 
39^, Hébreu : > si vous ne m'écoutez pas et si vou 

ne profanez plus le nom de ma sainteté par vos - 
dons et par vos idoles ». 

4 

| 
| 
| 



Ézéchiel, XX, 34-42. 
diverses .ווו) 22-X X XII). — 1f or». Punition d'Israël ingrat CXX, 1-44). 

ti, et in bráchio exténto, et 
e effüso regnábo super vos. 

am vos de pópulis : et con- 
vos de terris, in quibus dis- 
is, in manu válida, et in brá- 
into, et in furóre effüso reg- 

er vos. ?* Et addücam vos 
rtum populórum, et judicábor 
im ibi fácie ad fáciem, ?* Si- 

udicio conténdi advérsum patres . 
tros in desérto terre .Egypti, 
judicábo vos, dicit Dóminus 

s. " Et subjíciam vos sceptro 
», et indücam vos in vinculis fa- 
. 95 Et éligam de vobis trans- 
sóres, et ímpios, et de terra 
átus eórum edücam eos, et in 
n Israel non ingrediéntur : et 

is quia ego Dóminus. 

Et vos domus Israel, hzc dicit 
ninus Deus : Sínguli post idóla 
ra ambuláte, et servíte eis. (Quod 

et in hoe non audiéritis me, et 
en meum sanctum polluéritis ul- 

| in munéribus vestris, et in idólis 
istris : # in monte sancto meo, in 

monte excélso Israel, ait Dóminus 

Ea. 90, 41. 

l E 

iónibus vestris. pe 
*! In odórem suavitätis suscipiam = pee ««»- 
Cum eduüxero vos de 

Ex. 29, 15. 

 . ו.

pulis, et... 
»gávero vos de terris, in quas , 7*/*. 
3l estis, et sanctificábor in vo- = 15, 1« . 1 + 7 

in óculis natiónum. # Et 5016018 τι τ. 
Lego Dóminus, cum indüxero ^s» ^ 

i ad terram Israel, in terram, pro 
2 Es. 20, 6, 15, 

IA, 44. a levávi manum meam, ut darem 

bras étendu, et dans ma fureur épan- 
chée je régnerai sur vous. ** Et je vous 
ferai sortir du milieu des peuples, et je. 
vous rassemblerai des pays dans les- 
quels vous avez été dispersés, avec une 
main forte, et avec un bras étendu, et 
dans ma fureur épanchée je régnerai 
sur vous. ?* Et je vous amènerai dans 
le désert des peuples, et là j'entrerai en 
jugement .avec vous, face à face. 
Comme j'ai disputé en jugement con- 

tre vos pères dans le désert de la terre 
d'Egypte, ainsi je vous jugerai, dit le 
Seigneur Dieu. *" Et je vous assujetti- 
rai à mon sceptre, et je vous ferai en- 
trer dans les liens de mon alliance. 
3% Et je séparerai de vous les trans- 
gresseurs et les impies; et je les ferai 
sortir du pays ou ils demeuraient 
comme étrangers; mais dans la terre 
d'Israël ils n'entreront pas, et vous 
saurez que je suis le Seigneur. 

3% Εἰ vous, maison d'Israël, voici 
ce que dit le Seigneur Dieu : Suivez 
chacun vos idoles et les servez. Que si 
en cela méme vous ne m'écoutez pas, 
et que vous souilliez encore mon nom 
saint par vos présents et par vos 
idoles, ** sur ma montagne sainte, sur 
la montagne élevée d'Israël, dit le Sei- 
gneur Dieu, là me servira toute la mai- 
son d'Israël ; tous, dis-je, me serviront 
dans la terre en laquelle ils me seront 
agréables; et là je demanderai vos 
prémices et vos premieres dimes, dans 
tout ce que vous me consacrerez. 

Comme une odeur de suavité jeי' «  
vous recevrai, lorsque je vous aurai 
retirés d'entre les idi 3 et que je 
vous aurai rassemblés des pays oü 
vous avez été dispersés, et Je serai 
sanctifié parmi vous aux yeux des 
nations. ** Et vous saurez que je suis 
le Seigneur, lorsque je vous aurai fait 
rentrer dans la terre d'Israél, dans la 
terre pour laquelle j'ai levé ma main 

3. Avec une main forte, et avec un bras étendu. Ces 
employées souvent dans la Sainte Écriture 

ur marquer la puissance que Dieu déploiera pour 
ut de son peuple. indiquent 161 la rigueur des 

liments qu'il leur enverra en punition de leurs 
 . agro sur vous ; j'aurai raison de vousא 5

5. Le des peuples, le monde des nations 
Pnnes; bien que vivant au milieu d'elles, le peu- 
juif en restera spirituellement distinct, en sorte 

u'il ne soit ni absorbé par elles, ni confondu avec 
les. — Face à face. Voir la note sur Exode, xxxui, 

. Le désert de la terre d'Egypte, 16 désert d'Ara- 
voisin de l'Égypte, où le peuple de Dieu erra 

rante ans avant d'entrer dans la Terre Promise. 
liens de mon alliance. Dieu contracte avec 

peuple une nouvelle alliance ; à moins que ce mot 

liens ne doive s'entendre, comme le croient quelques 
commentateurs, dans le sens de discipline, et signi- 
fier l'ensemble des promesses et menaces, ordres, 
prescriptions donnés par Dieu pour s'assurer de la 
fidélité de son peuple. 

39. Suivez n vos idoles; adorez maintenant, : 
si vous l'osez, adorez vos idoles, cela n'empéchera 
pas (*. 40) toute la maison d'Israel de s'assembler sur 
la mon e sainte pour m'y offrir les hommages 
de son adoration. 

40. Vos premières dimes : littéralement le commen- 
cement de vos dimes; cette. expression, jointe à la 
récédente, vos prémices, signilie, en vertu d'un hé- 

[eir cna, toutes sortes de prémices, prémices de toute 
nature (Glaire). 

At. Je serai sanctifié; je ferai éclater ma sainteté 
par mes jugements. dont la justice sera reconnue. 



100 Ezechiel, XX, 43— XXI, 9. 

Ε. Prophetiæ variæ (EEE, 22.X X XIE). — 1°). Duo symbola vastationis CXXI). 

γῆν εἰς ἣν ἦρα τὴν χεῖρώ μου τοῦ δοῦναι αὖὐ- 

τὴν τοῖς πατράσιν ὑμῶν. 43 Καὶ μνησϑή- 

σεσϑε ἐκεῖ τὰς ὁδοὺς ὑμῶν καὶ τὰ ἐπιτη- 

δεύματα ὑμῶν ἐν οἷς ἐμιαίνεσϑε ἐν αὐτοῖς, 

xol χόψεσϑε và πρόςωπα ὑμῶν ἐν πάσαις 

ταῖς κακίαις ὑμῶν. ‘Ko ἐπιγνώσεσϑε 

διότι ἐγὼ κύριος, ἐν τῷ ποιῆσαί μὲ οὔτως 

ὑμῖν, ὅπως τὸ ὄνομά μου μὴ βεβηλωϑῇ 

xarà τὰς ὁδοὺς ὑμῶν τὰς κακὰς, καὶ χατὰ 

τὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν τὰ διεφϑαρμένα, 

λέγει κύριος. 
45 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς μὲ, λέ- 

γων" 4 Υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόςω- 

πόν σου ἐπὶ Θαιμὰν, καὶ ἐπίβλεψον ἐπὶ 

Augôu, καὶ προφήτευσον ἐπὶ δρυμὸν ἡγού- 

μενον Ναγὲβ, "7 καὶ ἐρεῖς τῷ δρυμῷ Ναγεβ' 

* 10008 λόγον κυρίου. Τάδε λέγει κύριος 

κύριος" ᾿Ιδοὺ ἐγω ἀνάπτω ἐν σοὶ πῦρ, καὶ 

καταφάγεται ἐν σοὶ πᾶν ξύλον χλωρὸν καὶ 

πᾶν ξύλον ξηρὸν, οὐ σβεσϑήσεται ἡ φλὸξ ἡ 

ἐξαφϑεῖσα, καὶ κατακαυϑήσεται ἐν αὐτῇ 

πᾶν πρόζωπον ἀπὸ ἀπηλιώτου ἕως βοῤῥά. 

18 Καὶ ἐπιγνώσεται πᾶσα σὰρξ ὅτι ἐγὼ 

χύριος ἐξέχαυσα αὐτὸ, οὐ σβεσϑήσεται. 

19 Καὶ εἶπα 1100006 κύριε, κύριε, αὐτοὶ 

λέγουσι πρὸς μέ; Οὐχὶ παραβολή ἐστι λεγο- 

μένη αὕτη; 
XXE. Καὶ ἐγένετο λόγος xvglov πρὸς μὲ, 

λέγων" 3 Διὰ τοῦτο προφήτευσον, υἱὲ ἀν- 

ϑρώπου, στήρισον τὸ πρόςωπόν σου ἐπὶ 
Ἱερουσαλὴμι, καὶ ἐπίβλεψον ἐπὶ và ἅγια αὐ- 
τῶν, καὶ προφητεύσεις ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ lo- 
ραὴλ, 3 χαὶ ἐρεῖς πρὸς τὴν γὴν τοῦ ᾿Ισραήλ᾽ 
Τάδε λέγει κύριος" ᾿Ιδοὺ ἐγὼ πρὸς σὲ, καὶ 
ἐχσπάσω τὸ ἐγχειρίδιόν μου ἐκ τοῦ κολεοῖ 
αὐτοῦ, καὶ ἐξολοϑρεύσω ἐκ σοῦ ἄνομον καὶ 
ἄδικον" ^ ἀνθ᾽ ὧν ἐξολοϑρεύσω ἐκ σοῦ ἄδι- 
xov xai ἄνομον, οὕτως ἐξελεύσεται τὸ ἐγχει- 

42. E* v8. ΑἹ: αὐτοῖς (pro τοῖς πατρ. ὕμ.). 

43. F: τῶν ὅδῶν ... τῶν ἐπιτηδευμάτων. E* καὶ τ. 
ἐπιτηδ. ὕμ. XT. πάντων (ἃ. ἐν οἷς). E: ἐμιάνθητε 
el .א ὄψεσϑε ... ταῖς ἀδικίαις. At (in f.) αἷς 

ἐποιήσατε. k4. F (pro Καὶ) : αἷς. V: Be. αὶ κατὰ … 
—— ἐδὲ xard. A?F- οἶκος Ἰσραήλ (p. διεφϑ.) 
et ἀδωναὶ (ἃ. κύριος). 46. A'TB': Zfayóv (Aaguu 
A9). 47. À (pro κύριος) : 0 ϑεὸς ᾿Ισραήλ (K*). 
A!* (pr.) ἐν σοὶ. F: ἀφηλιώτο. 48. B! : ἐπιγνώσονται. 
ΑἹ (a. où) καὶ. AT (in f.) ἔτι. 49. F* (alt) «vo. 
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— 2. A: Yiè ἀνθρώπου, διὰ τοῦτο προφήτευσον, 
xai στήρισον (E* Zfid vür. z909-). F: προφήτεν- 
σον περὶ τῆς γῆς. 9. E* Kai ἐρ.-1σρ. At (p. xv- 

ριος) 6 ϑεός. F: xoleë. A: ἐξολεϑρ. ... dO. .א dv. 
4. A!E* ?4v9'-dvou. F: ἄν. x. 0 

, 
^ 

45. Ici commence le chapitre xxr dans l'hébreu. 
46. (H. 2). Contre la voie du midi. Septante : « vers 

Thaiman ». — Vers l'Afrícus. Hébreu : > vers le midi ». 
Septante : > vers Darom ». — A la forét du champ du 
midi. Septante : > sur 18 grande forêt du Nageb ₪. 
Item y. 41 (H. 3). 

^ 

49. (H. 5). Ah! ah! ah! Seigneur Dieu. tante 1- 
« nullement, Seigneur, Me io » - 4 

XXI. 2, (H. 7). Fais tomber tes paroles sur les sanc- 
tuaires. Septante : « regarde sur leurs saints (lieux)s»« 
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Ézéchiel, XX, 43— XXI, 4. 
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 Prophéties div. (EHI, 22-X X χει)... 1 2). Forét brûlée. Glaive de Dieu (XX,45-XXI). 

n pátribus vestris. ** Et recorda- 
nini ibi viárum vestrárum, et óm- 
1 scélerum vestrórum, quibus 
i estis in eis : et displicébitis 

7 " . . 

is in conspéctu vestro in ómni- 
_malitiis vestris, quas fecistis. 
sciétis quia ego Dóminus, cum 

iefécero vobis propter nomen 
um, et non secündum vias vestras 
as, n secündum scélera ves- 
"péssima domus Israel, ait Dó- 

us Deus. 
35 Et factus est sermo Dómini ad εἶ su. 
dicens : ** Fili hóminis, pone eme 
em tuam contra viam austri, et 4 
a ad áfricum, et prophéta ad "n n, ?; 

altum agri meridiáni. Et dices 4» τ 1« 
'sáltui meridiáno : Audi verbum Dó- 
mini : hzc dicit Dóminus Deus : 

ego succéndam in te ignem, et 
mbüram in te omne lignum viride, 

it omne lignum áridum : non extin- 
tur flamma succensiónis, et com- 

burétur in ea omnis fácies ab austro 
sque ad aquilónem. ** Et vidébit = 
“univérs caro, quia 6 Dóminus o. s; 1, 4. 

20601 eam, nec exti étur. ** Et Tm 

"ixi : A a a, Dómine Deus : ipsi 5," 
dicunt de me : Numquid non per 

bolas lóquitur iste ? 

Ex. 26, 31 ; 
6, 9; 16, 14. 

Ex. 90, 1? ; 
77, 16. 

 בו

LU 

Lee. 73, 3. 
Jer, 11, 14; 

 וז וז.

E p 
- DOC 
ΕἸ ! ג | 

Int הו 

Ir 

*XE.' Et factus est sermo Dó- xac 
ài ad me, dicens : * Fili hóminis, "^ 
16 fáciem tuam ad Jerüsalem, et x. s .« 

ad sanctuária, et prophéta 
  humum Israel : ? et dicesכמ!זה

erre Israel : Hæc dicit Dóminus σεις. : τι. 
|, 21: 47, 4, 

Ka. 20, 47. Deus : Ecce ego ad te, et ejiciam 
gládium meum de vagína sua, et 2**7 
"occídam in te justum et impium. 9e 15, ::. 

Pro eo autem quod occídi in te 
tum et impium, idcírco egredié- 

que je la donnerais à vos pères. *? Et 
là vous vous souviendrez de vos voies 
etde tous vos crimes dont vous vous étes 
souillés ; et vous vous déplairez à vous- 
mémes à vos propres yeux, à cause de 
toutes les méchancetés que vous avez 
commises. ** Et vous saurez que je 
suis le Seigneur, lorsque je vous aurai 
fait du bien à cause de mon nom, et 
non point selon vos voies mauvaises, 
ni selon vos crimes détestables, ó mai- 
son d'Israël, dit le Seigneur Dieu ». 

‘* Et la parole du Seigneur me fut 
adressée, disant : ** « Fils d'un homme, 
tourne ta face contre la voie du midi; 
et répands tes paroles vers l'Africus, 
et prophétise à la forét du champ du 
midi. *7 Et tu diras à la forêt du midi : 
Ecoute la parole du Seigneur; voici ce 
ue dit le Seigneur : Voici que moi 

j'allumerai en toi un feu, et je brülerai 
en toi tout arbre vert et tout arbre 
aride ; la flamme de l'embrasement ne 
s'éteindra pas ; et par elle toute face 
sera brülée, depuis le midi jusqu'à 
l'aquilon. ** Et toute chair verra que 
moi, le Seigneur, j'ai allumé la flamme, 
et elle ne s'éteindra pas ». ** Et j'ai 
dit : « Ah! ah! ah! Seigneur Dieu ; eux 
disent de moi : Est-ce qu'il ne parle 

en paraboles, celui-ci? » 
XXI. ' Et la parole du Seigneur me 

fut adressée, disant : 3 « Fils d'un 
homme, tourne ton visage vers Jéru- 
salem; fais tomber tes paroles sur les 
sanctuaires, et prophétise contre la terre 
d'Israël : ? et tu diras à la terre d'Israël : 
Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Voici que je eens vers toi; et je tirerai 
le glaive de son fourreau, et je tuerai 
en toi le juste et l'impie; * mais parce 
que j'ai tué en toi le juste et l'impie, 
pour cela méme mon glaive sortira de 

3 f*) Prophétie de l'incendie de la forêt et du 
glaive du Seigneur, XX, 45-XXI. 

32. 4° Un feu allumé par la colère divine 
la forêt du sud, xx, 45-49; 2 ce qui signi- 

Ὁ que le glaive du Seigneur fera périr la popula- 
 , de Juda, xxr, 1-17; 3° le glaive du Seigneurכמ
est l'armée de Nabuchodonosor, qui frappera le 

royaume de Juda et les enfants d'Ammon, 18-32. 
derniere partie de la prophétie contient un 

ssage remarquable qui annonce, +. 27, la venue 

du Messie : Jusqu'à ce que vint celui à qui appar- 
tient le jugement. On reconnait universellement que 
ces mots sont une allusion à la prophétie de Jacob, 

, , XLIX, 10 : > Jusqu'à ce que vienne 80601108 < ; 
. Galates, m, 19; ils annoncent que le Sauveur 

— sera la justice méme et rendra la justice. Voir 

ASXXI, 

Psaume רצו ; Isaie, 1x, 6; xuu, 1; Jérémie, xxut, 5; 
xxxut, 17. 

45. ici commence dans le texte hébreu le cha- 
pitre xxi. 

46. La voie du midi... Cette région méridionale 
est la Judée, située au midi de la Mésopotamie ou 
était alors Ézéchiel. — Vers l'Africus; du cóté ou 
souffle le vent qui vient de l'Afrique, vent du sud- 

ouest. 

49. Est-ce qu'il ne parle pas en paraboles. Cet 

homme ne parle-t-il pas toujours en paraboles obs- 

cures, et auxquelles on ne peut rien comprendre ? 

Vaine excuse alléguée par les Juifs pour ne pas 

changer de conduite (Glaire). 

XXI. 4. Disant. Voir plus baut la note sur ii, 16. 
3. Le glaive désigne Nabuchodonosor, instrument 

des chátiments divins. 



102 Ezechiel, XXI, 10-19. 
I. Prophetiæ vari: (EEE, 22-XXXIE). — 1^(f?). Duo symbola vastationis CXXI). 

" 

οἰδιόν μου ἐκ τοῦ κολεοῦ αὐτοῦ ἐπὶ πᾶσαν 
σάρχα ἀπὸ ἀπηλιώτου ἕως βοῤῥᾶ, ὃ καὶ ἐπι- 
γνώσεται πᾶσα 0695 διότι Eye) κύριος ἐξέ- 
σπασα τὸ ἐγχειρίδιόν μου éx τοῦ κολεοῦ αὐ- 
τοῦ, οὐχ ἀποστρέψει οὐχέτι. 

6 Καὶ o), υἱὲ ἀνθοώπου, καταστέναξον 
ἐν συντριβὴ ὀσφύος σου, καὶ ἐν ὀδύναις στε- 
γνάξεις κατ᾽ ὀφϑαλμοὺς αὐτῶν. 1 Καὶ 
ἔσται, ἐὰν εἴπωσι πρὸς σέ Ἕνεκα τίνος où 
στενάζεις; Καὶ ἐρεῖς" "Eni τῇ ἀγγελίᾳ, διότι 
ἔρχεται, χαὶ ϑραυσϑήσεται πᾶσα καρδία, 
καὶ πᾶσαι χεῖρες παραλυϑήσονται, καὶ 
ἐχψύξει πᾶσα OÙQE καὶ πᾶν πνεῦμα, καὶ 
πάντες μηροὶ μολυνϑήσονται ὑγρασίᾳ. 
δου ἔρχεται, λέγει κύριος. 

8 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς μὲ, λέ- 
yov 9 Υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον, καὶ 
ἐρεῖς Τάδε λέγει κύριος" Εἰπόν" “Ῥομφαία, 
ῥομφαία, ὀξύνου καὶ ϑυμώϑητι, "5 ὅπως 
σφάξης σφάγια᾽ ὀξύνου ὅπως γένη εἰς στίλ- 
βωσιν, ἑτοίμη εἰς παράλυσιν. Σφάζε, ἔξου- 
δένει, ἀπόϑου πᾶν ξύλον. 1! Καὶ ἔδωχεν 
αὐτὴν ἑτοίμην τοῦ χρατεῖν χεῖρα αὐτοῦ. 
᾿Εξηκονήϑη ἡ ῥομφαία, ἐστὶν ἑτοίμη, τοῦ 
δοῦναι αὐτὴν εἰς χεῖρα ἀποχεντοῦντος. 
7 6 χαὶ ὀλόλυξον, υἱὲ ἀνϑρώπου, 
ὅτι αὕτη ἐγένετο ἐν τῷ λαῷ μου, αὕτη ἐν 
πᾶσι τοῖς ἀφηγουμένοις τοῦ Ἰσραήλ' παροι- 
κήσουσιν, ἐπὶ ῥομφαίᾳ ἐγένετο ἐν τῷ λαῷ 
E. Διὰ τοῦτο χρότησον ἐπὶ τὴν χεῖρά 
σου, "3 ὅτι δεδικαίωται. Καὶ τί εἰ xai φυλὴ 
ἀπωσϑῇ; Οὐκ à ἔσται, λέγει κύριος κύριος. 

!'5 Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνϑρώπου, προφήτευσον, 
καὶ κρότησων. χεῖρα ἐπὶ χεῖρα, καὶ διπλα- 
σίᾳσον δομφαίαν" ἡ τρίτη δομφαία τραυμα- 

4. Ε: ἀφηλιώτφ. 5. A: ὅτι ἐγὼ 2. καὶ οὐκ do. 
T. 4: ὅτι Foy. A: "1000 Foy. καὶ ἔσται, λέγει .א ὃ 
ϑεός. 9. Ad: ἀδωναὶ (a. κύριος). 10. E: ἐξυϑένε. 
A: ἀπώϑε. 11. A2E+ (p. χρατ.) εἷς. F (pro ev- 
78) : αὐτῆς. A* ἡ (a. voug.). A!E: δοϑῆναι (1. 
08 ve). A!F: χεῖρας (pro alt. χεῖρα). E: ὠποκτε- 
γᾶντος (: ἀποκτενόντων). 12. F: οἱ παροικᾶντές 
por εἰς Goupaiar ἐγένοντο σὺν τῷ λαῷ. E* (tert. ) 
ἐν. 13. A!E: ἔτι 6 τῶ). B'* καὶ τί εἰ, Al: ἐπω-- 
σϑῇς. F: 60000 xo. 14. A: κρότ. τῇ χειρὶ ἐπὶ χ. 
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5, (H. 10). J'ai tiré de son fourreaumon irrévocable 
glaive. Hébreu : « j'ai fait sortir mon épée du four- 
reau, elle n'y rentrera plus ». 

7. (H. 42). Et tout esprit sera sans force. Septante : 
« toute chair et tout souffle seront défaillants ». 

10. (H. 45). Toi qui abats le sceptre de mon fils, tu 
as coupé tout arbre par le pied. Hébreu : > nous ré- 

jouirons-nous? (C'est) le sceptre de mon fils; il mé- 

prise tout bois ». Septante : « égorge, anéantis, abats | 
tout arbre ». 

14. (H. 19). Qu'il soit doublé le glaive, et qu'il soit - | 

triplé le glaive des tués. Hébreu: > que (les coups de) - 

l'épée soient doublés, qu'ils soient triplés =. 



Ézéchiel, XXI, 5-14. 
div. (IE, 22-X XXII). — f (f:). Forét brûlée. Glaive de Dieu CXX,45-XXD). 

ádius meus de vagina sua ad z. s» «. 
1 carnem ab austro usque BL uu 
om : Put sciat omnis caro תו 
» Dóminus edáxi gládium : XA 

 . sua irrevocábilemהקומה
d χε hóminis ingemísce in re, se 

> lumbórum, et in ama- 
bus ingemísce coram eis. pe 33, 11 

1e díxerint ad te : Quare tu 
is? dices : Pro audítu : quia 
L, et tabéscet omne cor, et dis- 

ntur univérse manus, et infir- 
" 'omnis spíritas, et per cuncta 

1a fluent aquae : ecce venit, et 
ait Dóminus Deus : 
et faetus est sermo Dómini ad timere 

, dicens : ? Fili hóminis prophéta, ₪4 mecem 
dices : Hiec dicit Dóminus Deus : 

: Gládius, gládius exacütus peut. Lx E 
0 Hits: ^ Uteedat víctimas, sx». 

cütus est : ut spléndeat, limátus 
: qui moves sceptrum fílii mei, se" 

omne lignum .'' Etdedi 1525, 

n ad levigándum, ut teneátur ma- ' UNI 
: Wie exacütus est gládius, et iste 

est, ut sit in manu interfi- 
s. '! Clama, et ülula, fili hómi- 
ia hie factus est in pópulo 

s. dé in cunctis dicibus Torael 
ifügerant : gládio tráditi sunt 
I ] x meo, ideirco plaude su- 
- femur, ** quia probátus est : 
hoc, cum sceptrum subvérterit, 
non erit, dicit Dóminus Deus. 

* 
M 

cic , 

| 1 Tuergo fili hóminis prophéta et tmdignatie 

1 pe manu ad manum, et dupli- Peter. 

ir gládius, ac triplicétur gládius : Reg. n, it. 

son fourreau contre toute chair, du midi 
jusqu'à l'aquilon; * afin que toute chair 
sache que moi le Seigneur j'ai tiré de 
son fourreau mon irrévocable glaive ». 

* » Et toi, fils d'un homme, gémis jus- 
qu'au brisement de tes reins, et avec 
amertume gémis devant eux. "Et lors- 
qu'ils te diront : Pourquoi gémis-tu? 
tu diras : A cause de ce que j'ai en- 
tendu et qui vient; et tout cœur se 
fondra, et toutes les mains deviendront 
défaillantes, et tout esprit sera sans 
force, et l'eau coulera de tous les ge- 
noux; voici que cela vient, et que cela 
s'accomplira, dit le Seigneur Dieu ». 

* Et la parole du Seigneur me fut 
adressée, disant : * > Fils d'un homme, 
prophétise, et dis : Voici ce que dit le 
Seigneur Dieu. Dis : Le glaive, le 
PM a été aiguisé et poli. !* C'est afin 
e tuer des victimes qu'il a été aiguisé; 

c'est afin de briller qu'il a été poli; toi 
qui abats le sceptre de mon fils, tu as 
coupé tout arbre par le pied. "' Et je l'ai 
donné à polir pour qu'il soit tenu à la 
main ; il a été aiguisé, ce glaive, et il a 
été poli, afin qu'il soit dans la main de 
celui qui tue. '? Crie et hurle, fils d'un 
homme, parce qu'il a été fait pour tuer 
mon peuple, pour tuer tous les chefs 
d'Israël qui avaient pris la fuite : ils ont 
été livrés au glaive avec mon peuple ; 
c'est pourquoi frappe sur £a cuisse, 
"parce qu'il a été éprouvé; et ce 
sceptre, lorsqu'il l'aura renversé, ne 
sera plus, dit le Seigneur Dieu. 

'5 » Toi donc, fils d'un homme, pro- 
phétise, frappe des mains, et qu'il soit 
doublé le glaive, et qu'il soit triplé le 

X. Reins. Voir la note sur Sagesse, 1. 6. 

- Qui vient; littéralement parce qu'il vient ; mais 

c'est un pur hébraisme dont le vrai sens est celui 

que nous avons rendu dans notre traduction. — 
L'eau coulera de tous les genoux. Voir plus haut la 
-note sur vu, 17 (Glaire). 

10. Toi qui abats le sceptre de mon fils. Le texte 

original est obscur et a été diversement interprété. 

Plusieurs y voient une apostrophe au glaive et expli- 
quent ainsi ce passage : > c'est toi qui 32818, dé- 

truis le sceptre, l'empire de mon fils (Juda); tu 

coupes impitoyablement tous les arbres de la forêt, 

c'est-à-dire de mon peuple ». 
12. Frappe sur ta cuisse. Ce geste se fait souvent 

dans l'admiration, mais ici il marque la douleur. 

Cf. Jérémie, xxxi, 19 (Glaire). 
13. Ce sceptre, lorsqu'il l'aura renversé, ne sera 

plus. « Percute femur, sive manum, et habitum 

plangentis assumes. Hic enim gladius probatus est 

mihi, et hoc cum sceptrum meum, regnumque sub- 

verterit, quod ultra non erit, et in 8606003 6 

finietur ». Saint Jéróme. 

4%. Frappe des mains; littéralement de main à 

main; soit en signe d'applaudissement aux ven- 

geances du Seigneur (f. 17), soit en signe de douleur 

et d'indignation contre les infidélités du peuple 

(xxu, 13). — Qu'il soit triplé... pour augmenter le 

nombre des morts et l'horreur du carnage. 



104 Ezechiel, XXI, 20-29. 

ἘΠ. 22-X XXII). — t? °). Duo symbola vastationis (XXI). 
I. Prophetiæ variæ ( 

τειῶν ἐστι, δομφαία τραυματειῶν 2] μεγάλη. | תרדחה לודגה ללח 21 איה 
“ὦ 17 T JT T - . 

Καὶ 070806 αὐτοὺς, "Ὁ ὅπως μὴ ϑραυσϑῇ 

ἡ καρδία, καὶ πληϑυνϑῶσιν οἱ ἀσϑενοῦντες 

ἐπὶ πᾶσαν πύλην, παραδέδονται εἰς σφάγια 

δομφαίας" εὖ γέγονεν εἰς σφαγὴν, εὖ γέγονεν 

εἰς στίλβωσιν. "5 Καὶ διαπορεύου, ὀξύνου 

ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ εὐωνύμων, οὗ ἂν τὸ πρόςω- 

πόν σου ἐξεγείρηται. "ἴ Καὶ ἐγὼ δὲ κρο- 

τήσω χεῖρά μου πρὸς χεῖρά μου, καὶ £va- 

φήσω ϑυμόν μου, ἐγω κύριος λελάληκα. 

18 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς μὲ, 

λέγων" "3 Καὶ o), υἱὲ ἀνθρώπου, διάταξον 

σεαυτῷ δύο ὁδοὺς, τοῦ εἰςελϑεῖν δομφαίαν 

βασιλέως Βαβυλῶνος. Ἔχ χώρας μιᾶς ἔξε- 

λεύσονται αἱ δύο, καὶ χεὶρ ἐν ἀρχὴ ὁδοῦ 
πόλεως, ἐπ᾿ ἀρχῆς 0000 διατάξεις, ?" τοῦ 
εἰςελϑεῖν ῥομφαίαν ἐπὶ Ῥαββὰϑ' υἱῶν "Au- 

^ DR. A ^ 2 , 21 2' 4 

μων, καὶ ἐπὶ τὴν ᾿Ιουδαίαν, καὶ ἐπὶ “]ερου- 
σαλὴμ ἐν μέσω αὐτῆς. ?! Διότι στήσεται 
βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐπὶ τὴν ἀρχαίαν 000 
ἐπ᾽ ἀρχῆς τῶν δίο ὁδῶν, τοῦ μαντεύσασθαι 
μαντείαν, τοῦ ἀναβράσαι ῥάβδον, καὶ ἐπε- 
ρωτῆσαι ἐν τοῖς γλυπτοῖς, καὶ κατασχοπή- 
σασϑαι 2x δεξιῶν αὐτού. 33 Ἐγένετο τὸ 
μαντεῖον ἐπὶ “Ἰερουσαλὴμ, τοῦ βαλεῖν χά- 
ραχκα, τοῦ διανοῖξαι στόμα ἐν for, ὑψνῶσαι᾽ 
φωνὴν uero κραυγῆς, τοῦ βαλεῖν χάρακα ἐπὶ 
τὸς πύλας αὐτῆς, καὶ βαλεῖν χῶμα, καὶ 
οἰχοδομῆσαι βελοστάσεις. “5 Καὶ αὐτὸς 
αὐτοῖς ὡς μαντευόμενος μαντείαν ἐνώπιον 
αὐτῶν, καὶ αὐτὸς ἀναμιμνήσκων ἀδικίας 
αὐτοῦ μνησϑῆγαι. 

3, A τοῦτο τάδε λέγει κύριος" vv" ὧν 

14. AB!: (bis) τραυ ματειῶν ... ἐκστήσει. 15. AEF* 
(p. ὅπ.) μὴ. Al: ϑρανσϑήσεται (1. ϑραυσϑῇ). A 
(pro 7) : πᾶσα. ΕἾ (p. καρ.) αὐτῶν. A (p. πύ- 
Av) αὐτῶν. Καὶ. Al: παραδοϑήσονται (l. dédor- 
ται). F: εὖγε εὖγε δξεῖα yéy. εἰς oq. E. στίλβ. … 
σφαγήν. 10. B'A* (ab in.) Καὶ (FX: Ὥς ἀστραπὴ). 
17. F: ἐπαφήσω. A: τὸν ϑυμόν μον ἐν σοί. "E. x. 
ἐλάλησα. 19. A!E: ἀρχαὶ δύο (Ε: αὐ δύο ἀρχαὶ). Α: 
καὶ χεῖρα ἕἑτοιμάσουσιν ἐπ᾿ ἀρχῆς 0000 πόλεως 
(Ε: ἑτοιμᾶσαι χεῖρα κεντᾶσαν κτλ.). 20. ἘΠ’ (p. 
διατάξ.) καὶ σὺ ἑτοίμασον καὶ διάταξον ὅδὸν. AT 
(p. Pa.) καὶ ἐπὶ (E* καὶ). 21s. E (pro ἐπ’) : 
₪ « , 

ἐπ᾽. À: ῥαβδία ... ἡπατοσκοτιήσ. ΑἹ ἡπατοσκοσιήσα- 

15. (H. 20). Hébreu : > pour faire fondre les cœurs 
et multiplier les ruines, à toutes leurs portes, je les 
menacerai de l'épée. Ah! elle est faite pour briller, 
elle est aiguisée pour tuer ». Septante : « de peur 
que leur ccur ne se brise et que les malades ne se 
multiplient aupres de toutes los portes, c'est par le 
glaive qu'ils doivent pen, il est tout prét à les 
égorger, il est tout prét à resplendir ». 

19°. (H. 24^). Hébreu : > fais une marque, une mar- 
que à la téte (au commencement) du chemin qui 
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 ,v 98. "ו ריתי

09a. "Ex δεξιῶν αὐτῇ ἐγένετο κτλ. 22. E* τὸ. X: 

περιβαλεῖν. A+ (p. χάρ.) καὶ. F4 (p. א .) σάλ-- 
πιγγος. 23. Wt (p. pr. αὐτῶν) ἑβδομιάξζων τὰς 
ἑβδομάδας αὐτοῖς (X simil.). F: ἀδικίαν. A: ἀδικ. 
αὐτῶν. F (pro uyn09.) : τᾶ συλληφϑῆναι. 24. A: 

κύριος κύριος ὃ ϑεός (eli. Y. 31). 

conduit à une ville (ἃ Jérusalem) ». 
, 20. (H. 25). (Ville) très fortifiée. Septante : > au mi- 
lieu d'elle =. 
₪ (H. 26). Les entrailles. Hébreu et Septante : «le 

», 

33. (H. 28). Hébreu : « et ce sera à leurs yeux 
comme une divination du mensonge, ils ont fait des. 
serments, mais il se souviendra de leur iniquité, en 
sorte qu'ils seront pris =. 

où αὐ 001 000000 



Ézéchiel, XXI, 15-24. 
ἌΣ TUN 
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105 
div. (LIL, 22-XX XII). — f (f). δον δὲ brûlée. Glaive de Dieu XX, 45-XXI). 

im : hic est gládius occi- 5,5 οἷς 
i-r obstupéscere eos ^* * * 

corde tabéscere, et mul- πα τ, 15. 
In ómnibus portis * “* * * 

i, dedi conturbatiónem gládii mx 1 τὰ 
et limáti ad fulgéndum, amicti ἤρα on ἃ 

|. !* Exacüere : vade ad ΚΝ 23 

sive ad sinístram, quo- xx. 3,2. 
 faciéi tue est appetítus. "Y 

1 et ego dam manu ad ו 34 133 
et implébo indignatiónem 

am Dóminus locütus sum. 
* Et factus est sermo Dómini ad "יי vie. 
^, dicens : '* Et tu fili hóminis - 
ne tibi duas vias ut véniat glädius ^w, x 

: de terra una egre- 
» : et manu cápiet con- 

1, in cápite viæ civitátis con- 
: 9" Viam pones ut véniat /?: 
ad Rabbath filiórum Am-* *« Πα, 

et ad Judam in Jerüsalem 
1{155:}Π| 

ν + 

E 

τὰ 

"Vr 

et 

4 

SA 

4, 

2 ₪ 

2 St: enim rex Babylónis in 
vio, in Lene duárum viárum, di- 

 ו

 "יל
vrbis, 

natiónem querens, commíscens 
\ i vit idéla, exta + Mn onsi ^ 22 Ad déxteram ejus facta ; rs 
t divinátio super Jerüsalem, uto Ps 

t arietes, ut apériat os in caede, 
vocem in ululátu, ut ponat ns 4,2, 2,» 

contra portas, ut compórtet ἀξ Am. iii; 
m, ut ædificet munitiónes. 

ue quasi cónsulens frustra 
n in óculis eórum, et sabba- 

ἃ δδατη imitans : ipse autem 
bitur iniquitátis ad capién- 

| éles 

^ : 
LE 

ar 

nex ES Ideirco hec dicit Dóminus + 
ΤῊΝ 
ἔχ». 

glaive des tués; c'est le glaive de la 
grande tuerie, lequel les frappe de 
stupeur, '* et fait fondre les cœurs et 

.| multiplie les ruines. A toutes leurs 
portes j'ai jeté l'épouvante du glaive 
aiguisé et poli pour briller, engainé 
pour le carnage. '* Aiguise-toi, va à 
droite ou à gauche, partout où tu dé- 
sires porter ta face. * Bien plus, moi- 
méme je frapperai des mains et j'as- 
souvirai mon indignation; c'est moi le 
Seigneur qui ai parlé ». 

'* Et la parole du Seigneur me fut 
adressée, disant : '* « Et toi, fils d'un 
homme, pose-toi deux voies, afin que 
vienne le glaive du roi de Babylone; 
toutes deux sortiront d'une seule terre ; 
et c'est de la main qu'il tirera sa con- 
jecture, et à la téte de la voie de la cité 
qu'il conjecturera. 39 Tu feras une voie, 
afin que vienne le glaive à Rabbath 
des fils d'Ammon, et à Juda contre Jé- 
rusalem, ville très fortifiée, 

?! » Car le roi de Babylone s'est ar- 
rété à la double voie, à la téte des deux 
chemins, cherchant un augure, mélant 
les flèches : il a interrogé les idoles, 
il a consulté les entrailles. ?? A sa droite 
le sort est tombé sur Jérusalem, afin 
qu'il place des béliers, qu'il ouvre sa 
bouche pour le carnage, qu'il élève la 
voix avec un hurlement, qu'il place des 
béliers contre les portes, qu'il forme 
un rempart et qu'il bâtisse des fortiti- 
cations. ?* Et il sera à leurs yeux comme 
consultant vainement un oracle, et imi- 
tant le repos des sabbats ; mais lui-méme 
se souviendra de leur iniquité, pour 
prendre Jérusalem. 

# » C'est pourquoi voici ce que dit 

15. J'ai jeté; passé mis pour le futur, comme il 
r ve fréquemment dans le langage prophétique. — 

tenu par le baudrier. Voir la note sur 

Rois, xvur, 11. 
16. Partout où tudésires porter La face, partout où 

: la vengeance divine dont tu es chargé 

7. Je frapperai des mains. Voir plus haut la note 
y. 14. 

19. Pose-toi ; c'est-à-dire représente, trace. — C'est 

le la main... La maniere de conjecturer, de deviner 

pa la main, ou de tirer au sort, est décrite au 
'set 31. 

80, Afin que vienne... Nabuchodonosor veut aller à 

UNT UE. Py 

Rabbath, capitale des Ammonites, parce que les 

Ammonites, les Iduméens et les Moabites s'étaient 

ligués avec Sédécias contre le roi de Babylone, 
comme nous l'apprend Jérémie (xxvtr, 3). 

21. Mélant les flèches. Lorsqu'un général voulait 

savoir quelle ville il devait d'abord attaquer, il écri- 

vait sur les fléches d'un carquois les noms des diffé- 

rentes villes qu'il voulait attaquer, il les mettait 

dans le carquois, et celle qu'il tirait indiquait la 

ville qui devait être prise la première. C'est ainsi 

que, la fléche qui portait le nom de Jérusalem ayant 

été tirée la premiére, Nabuchodonosor prit aussitót 

le chemin de cette ville. 

22. Des béliers. Voir plus loin la figure sur xxvt, 9. 



100 Ezechiel, XXI, 30-37. 

X. Prophetiæ variæ (EIE, 22-XXXIII. — f (72). Duo symbola vastationis (XXI). ὁ 

ἀνεμνήσατε τὰς ἀδικίας ὑμῶν, ἐν τῷ ἀπο- 

καλυφϑῆναι τὸς ἀσεβείας ὑμῶν, τοῦ ὅρα- 

ϑῆναι ἁμαρτίας ὑμῶν, ἐν πάσαις ταῖς ἀσε- 

βείαις ὑμῶν καὶ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν ὑμῶν, 

ἀνθ᾽ ὧν ἀνεμνήσατε, ἐν τούτοις ἁλώσεσϑε. 

25 Kai où, βεβηλε, dO, ἀφηγούμενε τοῦ 

Ἰσραὴλ, οὗ ἧκει ἡ ἡμέρα ἐν xoig ἀδικίας 

πέρας. ?9 Τάδε λέγει κύριος" ᾿Ἀφείλου τὴν 

κίδαριν, καὶ ἐπέϑου τὸν στέφανον αὐτὴ, οὐ 

τοιαύτη ἔσται. Ἐταπείνωσας τὸ ὑψηλόν, 

xai ὕψωσας τὸ ταπεινύν. | 37 δικίαν, ddi- 

χίαν, ἀδικίαν ϑήσομαι αὐτήν. Οὐαὶ αὐτῇ, 

τοιαύτη ἔσται, ἕως οὗ ἔλϑη ᾧ καϑήκει, καὶ 

παραδώσω αὐτῷ. 

28 Καὶ συ, υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον, 

xal ἐρεῖς" Τάδε λέγει κύριος πρὸς τοὺς υἱοὺς 
᾿Αμμων καὶ πρὸς τὸν ὀνειδισμὸν αὐτῶν, καὶ 

ἐρεῖς Ῥομφαία, ῥομφαία ἐσπασμένη εἰς 
σφάγια, καὶ ἐσπασμένη εἰς συντέλειαν, ἐγεί- 

ρου ὅπως στίλβης ?* ἐν τῇ ὁράσει σου τῇ 
ματαίᾳ, καὶ ἐν τῷ μαντεύεσϑαί σε ψευδῆ, 

τοῦ παραδοῦναί σε ἐπὶ τραχήλους τραυμα- 

τιῶν ἀνόμων" ἥκει ἡ ἡμέρα ἐν καιρῷ ἀδικίας 

πέρας. 39 "4800108006, μὴ καταλύσῃς ἐν T( 

τύπῳ τούτῳ ᾧ γεγέννησαι, v τῇ γῆ τῇ ἰδίᾳ 

σου κρινῶ os ?! xai ἐχ χεῶ ἐπὶ σὲ ὀργήν μου, 
ἕν πυρὶ ὀργῆς μου ἐμφυσήσω ἐπὶ σὲ, καὶ 
παραδώσω σε εἰς χεῖρας ἀνδρῶν βαρβάρων 

τεχταινύντων διαφϑοράς. 35 Ἔν πυρὶ ἔσῃ 

κατάβρωμα, τὸ alu σου ἔσται ἐν μέσω 
τῆς γῆς σου. Οὐ μὴ γένηταί σου μνεία, 
διότι ἐγὼ κύριος λελάληκα. 

24. F: τὰς ἅμαρτ. vu. ἐν τι. ταῖς ἀνομίαις vu. 

 . (E* καὶ) ἐν πᾶσι τοῖς ἔπιτ. ΑἹ ἀλωϑήσεσϑεא.

26. F: 40608 ... 47008. ΑΞ αὐτῇ unc. incl. et + 
(ἃ. 4) αὐτὴ (A: αὐτῇ τὸν στεφ.). A: τὸ rar. 
ὕψωσ. 27. AIEFB!: ἀδικ. bis. A: ϑήσ. αὐτήν, οὐ 

τοιαύτη 20. (EF: 807 αὐτὴ τοιαύτη) ... παραδ, αὖ-- 

τῷ. 28. AT (p. κύρ.) à ϑεὸς οἱ (p. ou.) éroi- 

μάζον. AV* (pr.) εἰς, 29. AEFT (p. drôu.) ὧν. 
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 ,v 29. 'ו ריתי

30. EFT (p. ᾿πόστρ.) εἰς (E: puy ele) τὸν κολεόν 
(8. xsÀ.) os. Ey (a. μὴ) καὶ. 31. ΑἸΕ (pro pr. 
ἐπὶ de de ἐπὶ σοὶ. EFT τὴν (a. doy-). A: — 
ocv. 32. Al: 3 

, 

24^. (H. 99»), Septante : > à cause de toutes vos im- 

piétés et de vos idoles, en punition des crimes que 
vous lui avez rappelés, vous périrez ». 

26^. (H. 31»). Hébreu : «la tiare sera ótée, le diadéme 

sera enlevé. Les choses vont changer. Ce qui est 

abaissé sera élevé et ce qui est élevé sera abaissé ». 

Septante: > tu as ótéla tiare et tu as mis la couronne 

en place,iln'y en aura plus de pareille. Tu as abaissé 

ce qui était haut; tu as élevé ce qui était bas = 

27%. (H. 32), Hébreu 

ruine, une ruine ». 

285^, (H. 33"). Hébreu : > l'épée, l'épée est tirée, elle 
est polie pour massacrer, pour dévorer, pour étin- 

celer ». 4 

31. (H. 36). D'hommes insensés. Hébreu : « d'hommes 

qui dévorent ». Septante : « d'hommes barbares ». — 
Qui ont machiné (ta) perte. Hébreu : « qui ne travail: 
lent qu'à détruire ». 

: « j'en ferai une ruine, une 



Ézéchiel, XXI, 25-32. 
iéties div. (IE, 22-X XXII). — f^ (2). Forét brûlée. Glaive de Dieu XX, 45-XXD. 

: Pro eo quod recordáti estis 
tis vestrae, et revelástis præ- 

liónes vestras, et apparuérunt 
, vestra in ómnibus cogitatió- 

is vestris : pro eo, inquam, quod 
áti estis, manu capiémini. 

1 autem profáne, impie dux: 
12, 10-12. 

Reg. 26, 10, 
Ps. וג 

ioc non factum est, donec veniret Ge, τὰ 
cujus est judícium, et tradam ei. 

> 2 Et tu fili hóminis prophéta, et 
dic : Hec dicit Dóminus Deus ad 
filios Ammon, et ad oppróbrium eó- 
rum, et dices: Mucro, mucro evagi- 
náte ad oecidéndum, limáte ut in- 
lerficias, et fülgeas, * cum tibi 

Mur vana, et divinaréntur 
: ut daréris super colla 

impiórum, quorum 
témpore iniquitátis 

Contre 
. 

fi 

| ntu 

1 Ex. 13, 67: 
$1, $9, 3, À " 

pti וזהו 

veni . dies in 

—9* Revértere ad vagínam tuam, «emer 
n loco in creátus es, in terra 
nativitátis tuæ judicábo te, ?! et ef- ₪ 
ündam super te indignatiónem 
^am : in igne furóris mei sufflábo 

in e, dabôque te in manus hóminum 
insipiéntium, et fabricántium in- 
téritum. ?* Igni eris cibus, sanguis 
luus erit in médio terre, oblivióni x. 15,1, 
EL. . . . . 24, 7 ; 25, 10 ; tradéris : quia ego Dóminus locütus 21, 17, 

?, 21; 
à, 9 

Ja 34, 16, 
Ka. #2, 31. 
Pa 93, à 
Ja 13, 17; 

21, 2. 

4 P5 EET 
r , : 

Israel, cujus venit dies in témpore τὸς à» 

miquitátis præfinita : ?* hec dicit, =, 

lóminus Deus : Aufer cídarim, tolle 5 b 

€ m .; nonne hiec est, quie hü
- xa. 1 x 

nilem sublevávit, et sublimem hu- "i, TL 

ΠΗ *-Iniquittem, iniquité- "^" 
dniquitátem ponam eam. : et Suh. €, ₪ 

le Seigneur Dieu : Parce que vous vous 
êtes souvenus de votre iniquité, et que 
vous avez révélé vos prévarications, et 
que vos péchés ont paru dans toutes vos 
pensées; parce que, dis-je, vous vous 
en êtes souvenus. vous serez saisis par 
sa main. ? Mais toi, profane, chef impie 
d'Israël, dont le jour marqué d'avance 
est venu dans le temps de /a punition 
de ton iniquité; 35 voici ce que dit le 
Seigneur Dieu : Ote la tiare, enléve la 
couronne; n'est-ce pas cette couronne 
qui a élevé l'humble et humilié le grand? 
ὅτ Je la montrerai iniquité, iniquité, 
iniquité [mais cela n'arriva pas jusqu'à 
ce que vint celui à qui appartient le 
jugement , et je la lui livrerai. 

# » Et toi, fils d'un homme, prophé- 
tise et dis : Voici ce que ditle Seigneur 
Dieu aux fils d'Ammon, et pour leur 
opprobre : Glaive, glaive, sors du four- 
reau pour tuer, is-loi, afin que tu 
tues et que tu brilles, ?? lorsqu'on voit 
pour toi des choses vaines, et qu'on pré- 
dit des mensonges, afin que tu tombes 
sur le cou des impies blessés à mort, 
dont le jour marqué d'avance est venu 
dans le temps de la punition de leur ini- 
quité. 

% » Rentre dans ton fourreau, dans 
le lieu où tu as été créé, dans la terre 
de ta naissance je te jugerai; ?' et je 
verserai sur toi mon indignation : dans 
le feu de ma fureur je soufllerai sur 
toi, et je t'abandonnerai aux mains 
d'hommes insensés, et qui ont machiné 
ta perte. 53 Du feu tu seras la pâture, 
ton sang sera répandu au milieu de la 
terre, tu seras livré à l'oubli, parce que 
c'est moi le Seigneur qui ai parlé ». 

Chef impie; Sédécias, dont le manque de pa- 
ἃ amené ces ruines sur Juda. 

- La tíare du grand-prétre. Voir note et figure 
d Exode, xxix, 6. Sédécias ne portait pas cet insigne 
du pouvoir sacerdotal, ce mot doit être employe au 
sens poétique et être synonyme de couronne. — 

cette couronne qui a élevé l'homme et 
dg d L'hébreu ἃ un sens tout différent 

106). D'après quelques commentateurs, ces 
οἱ blissent une comparaison entre le Messie 

ct 56060188 ; le premier sera exalté, bien qu'il ne 
oitque le faible rejeton d'une terre altérée, tandis 

€ ce dernier, représentant actuel de la maison 
David, sera abaissé. 

"21. Mais cela n'arriva pas. 11 est impossible de 
ne pas érer cette phrase comme une paren- 

les verbes étant au passé dans l'hébreu aussi 
que dans la Vulgate. C'est pour cela que nous 

mise entre des crochets. — Jusqu'à ce 
wint celui à qui appartient le jugement. Allusion 
“évidente à Genèse, xx. 10. Voir la note. 

28. Fils d'Ammon. Les Ammonites se réjouis- 

et 
mi 

| 
, 
% 
Er / 

saient de la destruction de Juda et croyaient sans 
doute échapper au danger; mais ils n'échapperont 
pas à la colére divine, avec cette différence toute- 
fois, que leur ruine sera irréparable. — Leur o 
a railleries qu'ils ont sí souvent infligées à 
Israel. 

29. On prédit des mensonges. 1[ y avait chez les 
Ammonites, comme chez les Juifs, de faux prophètes 
qui entretenaient le peuple dans une fausse sécu- 
rité, — Afin que; ces prédictions mensongères de- 
vaient plus sûrement amener sa ruine. 

30-32. Cette derniére prophétie regarde en partie 
Nabuchodonosor, et en partie ses successeurs et la 
monarchie même des Babyloniens, qui, aprés avoir 
été l'instrument des vengeances du Seigneur contre 
tant de peuples, fut elle-méme ensuite détruite par 
Cyrus. 
33, Tu seras livré à l'oubli. 4 partir de l'époque 

des Machabées, les Ammonites et les Moabites, con- 
fondus avec les peuples voisins, sont entièrement 
disparus de l'histoire. 



108 Ezechiel, XXII, 1-12. 

X. Prophetiæ variæ (EEE, 22-XXXHE). — 2 (f£ 3), Populi peccata et pene (XXII). 

XXII. Koi ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς μὲ, 
λέγων" ? Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, εἰ κρινεῖς 

τὴν πόλιν τῶν αἱμάτων; 3 Καὶ παράδειξον 

αὐτῇ πάσας τὰς ἀνομίας. αὐτῆς, καὶ ἐρεῖς" 

Τάδε λέγει κύριος κύριος" Ὦ πόλις ἐκ χέουσα 

αἵματα ἐν μέσῳ. αὐτῆς, τοῦ ἐλϑεῖν καιρὸν 

αὐτῆς, καὶ ποιοῦσα ἐνθυμήματα 007 ξαυ- 

τῆς, τοῦ μιαίνειν αὐτὴν ᾿ ἐν τοῖς αἵμασιν 

αὐτῶν οἷς ἐξέ χϑας. Παραπέπτωχας, xal ἐν 
τοῖς ἐνθυμήμασί σου οἷς ἐποίεις ἐμιαίνου" 
καὶ ἤγγισας τοὺς ἡμέρας σου, καὶ ἤγαγες 
καιρὸν ἐτῶν σου. — Zhi τοῦτο dddund σε εἰς 
ὀνειδισμὸν τοῖς ἔϑνεσι, καὶ εἰς ἐμπαιγμὸν 
πάσαις ταῖς χώραις ? ὅ ταῖς ἐγγιζ οὔσαις πρὸς 
σὲ, καὶ ταῖς μακρὰν ἀπεχούσαις ἀπὸ σοῦ, 
καὶ ἐμπαίξεται ἐν σοὶ, ἀκάϑαρτος ἡ ὄνομα- 
στὴ, καὶ πολλὴ ἐν ταῖς ἀνομίαις. 

671000 οἱ ἀφηγούμενοι οἴχου Ἰσραὴλ, 
ἕκαστος πρὸς τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ συνε- 
φύροντο ἐν σοὶ, ὅπως ἐχχέωσιν αἷμα. 1 [u- 
τέρα xol μητέρα ἐκακολόγουν ἐν σοὶ, καὶ 
πρὸς τὸν προςήλυτον ἀνεστρέφοντο ἐν ἐδι- 
κίαις ἐν σοί; ὀρφανὴν xal χήραν χατεδυνώ- 
στευον, ὃ καὶ và ἅγιά μου ἐξουϑένουν͵ καὶ 

τὰ σάββατά μου ἐβεβήλουν ἐν σοί. *”"Ay- 
δρες ἦσαν ἐν σοὶ, ὅπως ἐκχέωσιν ἐν σοὶ 
αἷμα" καὶ ἐπὶ τῶν ὀρέων ἤσϑιον ἐπὶ σοὶ, 
ἀνόσια ἐποίουν ἐν μέσῳ σου. 9 Ασχύνην 
πατρὸς ἀπεκάλυψαν ἐν σοὶ, καὶ ἐν ἀχαϑαρ- 
σίαις ἀποχαϑημένην ἐταπείνουν ἐν σοί. 
""Exaoroc τὴν γυναῖχα τοῦ πλησίον αὐτοῦ 
ἠνομοῦσαν, καὶ ἕχαστος τὴν νύμφην αὐτοῦ 
 < ^ ,  2 , Mכ , «

ἐμίαινεν ἐν ἀσεβείᾳ, καὶ ἕκαστος τὴν ἀδελ- 
φὴν αὐτοῦ ϑυγατέρα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 
» , ? , 12 - kJ , 

ἐταπείνουν ἐν σοί. “ὥρα ἐλαμβάνοσαν 
ἐν σοὶ, ὅπως ἐχχέωσιν αἷμα τόχον xci 

9. X* Καὶ σύ. À (pro ei) : 8. \+ (p. sei") 
κρίσιν. 38. AT (p. κύρ.) ὁ ϑεός (F* alt. sve. et à 
9). F: αἷμα. A: xaT αὐτῆς. F: τὸ 4. ἑαντήν. ΑΞ: 

αὐτήν" iv τ. clu. αὐτῶν οἷς ἐξέχεας παραπέ; "T. 
κτλ. 4. F: ctp. os. … οἷς ἐποίησας. .. πτροφήγγισας. 
ΒΊΑ: (1. ὀνειδισμὸν) ὄνειδος. 9. AB!: δμταίξονται. 
F* (pr.) &. Ft (p. σοὶ) xoi βοήσεσιν ἐπὶ ooi 

(S. o5) … + (in f.) cov. 6. A: συγαγεφύροντο. 7. 
At (in f.) ὃν σοί. 8. B': καὶ τὰ ἁγιασμὸν ἐξου- 
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v. 1. תוט "^x תרטפה 

δένουν (sec. m. * ra). 9. B'A+ (p. "4»9eec) λῃ- 
 . ἦσαν. AB!: 7σϑ. (X: ἠσϑίοσαν) ἐν σοί[ןו* .070%

E: ἐποίον ἐν σοί. 10. Al: ἐποκαϑημένης. 11. ἘΠΕ 
(ab in.) Kat. X: εἰς τὴν yur. ... ἠνόμησαν. Al 
ἀδελφὴν (1. νύμφην). A: ἐμίαινον. 12. A: ἐλά μι-- 
βανον. 

XXII. 3-4. Septante : > tu t'es forgé des idoles pour 
te souiller du sang de tes enfants que tu as répan- 
u », 

5. Souillée, noble, grande par ta ruine. Hébreu : 
« toi qui es célèbre comme souillée et remplie de 
troubles ». Septante : > toi qu'on appelle impure et 
féconde en in niquité », 

7. Chez toi n'est pas dans les Septante. 

10. Hébreu : « chez toi, on découvre la nudité du. 
pere, chez toi, on fait violence à la femme souillée 
de son impureté ». : 

11. Hébreu : « chez toi chacun commet des 810- - 
minations avec la femme de son prochain, 
se souille honteusement avec sa belle- fille, chacun 
fait violence à sa sœur, fille de son père », | 



. T 

Ézéchiel, XXII, 1-12. 
diverses (ΕἾ, 22. X XXII). — t^ (f^). Crimes et châtiment d'Isra?t (XXI). 

JE. Et factum est verbum εὖ ve. 
ómini ad me, dicens : 3 Et tu fili "imer" 

Ξε 20, 1; ris nonne jüdicas, nonne jüdi- Ἐκ, 
civititem sánguinum?? Et os- xai 3 τ 
seiomnes abominatiónes suas, , - 
es : Hæc dicit Dóminus Deus: = 

Civitas effündens sánguinem in mé- 
lio sui, ut véniat tempus ejus : et x». 

que fecit idóla contra semetípsam, "^^ 
it polluerétur. * In sánguine tuo,qui.,, ,, ,.. 
1 te 610508 est, deliquisti : et in idó- ב 

tuis, quae fecisti, pollüta es : et Ὁ. 
ippropinquáre fecísti dies tuos, et * 95 

80001811 tempus annórum tuórum : ̂75, 
proptérea dedi te oppróbrium génti- Ia. 43,1; 

, 5 

us, et irrisiónem univérsis terris, *"** 
5Q > juxta sunt, et quæ procul a 

triumphábunt de te : sórdida 
bilis, grandis intéritu. 
* Ecce principes Israel sínguli in 

bráchio suo fuérunt in te, ad effun- "eise 
déndum sänguinem, ? Patrem et ma- ne. #, 14 
Irem contuméliis affecérunt in te, Xs iei 

?1, 16. 

EN 8 
ES 

EN 
E. 

5 ἡ 

E . 

/ 

ádvenam calumniáti sunt in 0 TH 
tui, pupillum et víduam contristavé- 
"unt apud te. 

… *Sanctuária mea sprevisti, et sáb- «estem 
bata mea polluisti. * Viri detractóres : 
üérunt in te ad effundéndum sán- M. 39. 1. 

er, 19, δ, quinem, et super montes comedé- προς 
int in te, scelus operáti sunt in "^^ 

médio tui. '* Verecundióra patris x.;&« 
discooperuérunt in te, immunditiam τ", '*: 
-menstruáte humiliavérunt in te : 

' etunusquísque in uxórem próximi 27:22 
"sui operátus est abominatiónem, et ,25,5^, 

ns 

socer nurum suam pólluit nefárie, οἰ τς is. 

Irater sorórem suam fíliam patris 7 3» 
sui oppréssit in te. Rx nor 

1 Münera accepérunt apud te ad "ל" 

ffundéndum sánguinem : usüram 
superabundäntiam accepisti, et 

Et la parole du Seigneurא אאא. '  
me fut adressée, disant : ? « Et toi, fils 
d'un homme, est-ce que tu ne juges 
pas la cité du sang? ? Et tu lui mon- 
treras toutes ses abominations, et tu 
diras : Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu : Une cité répandant le sang au 
milieu d'elle, afin que vienne son temps, 
et qui a fait des idoles contre elle-méme, 
afin de se souiller, * parle sang qui par 
toi a été répandu, tu t'es rendue cou- 
pable, et par les idoles que tu as faites 
tu t'es souillée, et tu as avancé tes 

jours et amené le temps de tes années; 
à cause de cela, je t'ai rendue l'opprobre 
des nations et la dérision de tous les 
pays. ? Ceux qui sont prés et ceux qui 
sont loin de toi triompheront de toi, 
souillée, noble, grande par ta ruine. 

* » Voilà que les princes d'Israél ont 
usé chacun de leur bras chez toi, pour 
répandre le sang. 7 [ls ont accablé 
d'outrages père et mère au milieu de 
toi ; ils ont calomnié l'étranger au milieu 
de toi, et ils ont contristé la veuve et 
l'orphelin chez toi. 

* » Tu as méprisé mes sanctuaires, et 
souillé mes sabbats. * Des hommes dé- 
tracteurs ont été chez toi pour répandre 
le sang; et sur les montagnes ils ont 
mangé chez toi, ils ont opéré le crime 
au milieu de toi. ‘* Ils ont découvert la 
nudité du pére chez toi, ils ont humilié 
l'impureté de la femme qui était dans 
ses mois chez toi; '* et chacun d'eux a 
commis une abomination sur la femme 
de son prochain, et le beau-pére a 
souillé sa belle-fille par un crime hor- 
rible; le frére a fait violence à sa pro- 
pre sœur, à la fille de son père chez toi. 

12 » Ils ont reçu des présents chez 
toi, pour répandre le sang; tu as recu 
un intérét et un profit de surplus; et 

— f*) Crimes de Jérusalem et d'Israël, XXII. 

- XXII. Après avoir annoncé la punition des péchés 
06 Juda, Ezéchiel revient sur le tableau de ses infi- 
délités, ain de montrer combien ce châtiment est 
3 Cette prophétie contient trois oracles : 4° le 
sang versé par Jérusalem et son idolátrie hátent sa 
“ruine, 1-16 ; 2 la maison d’Israël n'est plus que sco- 
- ries, Dieu va la jeter dans la fournaise, 17-22; 3° tous 
«sont corrompus, prophètes, prêtres, princes et 
 :peuple; tous seront punis, 23-31. 
- 4. Disant (dicens). Voir plus haut la note sur ut, 46. 

versé, répand 
cas il y avait, 
sang de l'un et 

3, 4. Son temps 
nées; expressions 
la destruction, de 



110 Ezechiel, XXII, 13-24. 

|. Prophetiz variæ (EME, 22-X XXII). — 1° (£^ Populi peccata et pene (xXID. " 

πλεονασμὸν ἐλαμβάνοσαν ἐν σοί. Καὶ ovre- 

τελέσω συντέλειαν χαχίας σου τὴν ἐν AUTU- 
δυναστείᾳ, ἐμοῦ δὲ ἐπελάϑου, λέγει κύριος. 

18 Ἐὰν δὲ πατάξω χεῖρά μου ἐφ᾽ οἷς συν- 
τετέλεσαι, οἷς ἐποίησας, xai ἐπὶ τοῖς ון 

σου τοῖς γεγενημένοις ἐν μέσῳ gov, lei 

ὑποστήσεται ἡ καρδία σου; εἰ κρατήσουσιν 

αἱ χεῖρές σου ἐν ταῖς ἡμέραις αἷς ἐγὼ מ 

ἐν σοί; "Eye κύριος λελάληκα καὶ ποιήσω. 

15 Καὶ διασχοοπιῶ σὲ ἐν τοῖς ἔϑνεσι, καὶ 

“διασπερῶ σε ἐν ταῖς χώραις, καὶ ἐχλείψει À 
ἀχαϑαρσία σου ἐκ σοῦ, "5" καὶ κατακληρονο- 
μήσω ἐν σοὶ xaT ὀφϑαλμοὺς τῶν ἐϑνῶν, 

xou γνώσεσϑε διότι ἐγὼ κύριος. 
17 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς 65 λέ- 

γων" 18 Υἱὲ ἀνϑρώπου, idov γεγόνασί μοι ὁ 
οἶκος Ἰσραὴλ ἀναμεμιγμένοι πάντες χαλκῷ 
καὶ σιδήρῳ καὶ κασσιτέρῳ καὶ μολίβῳ, ἐν 
μέσῳ ἀργυρίου ἀναμεμιγμένος ἐστί. 19 fug 
τοῦτο εἰπόν" Τάδε λέγει κύριος κύριος: 
Av ὧν ἐγένεσϑε εἰς σύγκρασιν μίαν, διὰ 
τοῦτο ἐγὼ εἰςδέχομαι ὑμᾶς εἰς. μέσον *16000- 
σαλήμ 3 χαϑως εἰςδέχεται ἄργυρος καὶ 
χαλκὸς καὶ σίδηρος καὶ κασσίτερος καὶ μόλι- 
Boc εἰς μέσον χαμίνου, τοῦ ἐχφυσῆσαι sic 
αὐτὸ πῦρ τοῦ χωνευϑῆναι" οὕτως εἰςδέξομαι 
ἐν 0p γῇ μου, καὶ συνάξω καὶ χωνεύσω ὑμᾶς, 
?! χαὶ ἐκφυσήσω ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐν πυρὶ ὀργῆς 
μου, καὶ ,“χωνευϑήσεσϑε ἐν μέσῳ αὐτῆς. 
ΞΡ» τρόπον χωνεύεται ἀργύριον ἐν μέσῳ 
καμίνου, οὕτως χωνευϑησεσϑε ἐν μέσῳ αὐ- 
τῆς, καὶ ἐπιγνώσεσϑε διότι ἐγὼ κύριος ἐξ 
χξα τὸν ϑυμόν μου ἐφ᾽ ὑμᾶς. 

?3 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς μὲ, λέ- 
yov ?* Υἱὲ ἀνθρώπου, εἰπὸν αὐτῇ" Συ εἶ 

1 7 A: καταδυν. σου, ὅτι ἐμᾷ 
ined. Ὁ... (in f.) κύριος (bis). 13. A+ (p. TT.) 
πρὸς χεῖρά ua. F: συντετέλεσται. XT. (p. συγτετ.) 
καὶ. je X: εἰς τὰς χώρας. 16. Al: σε (pro ἐν 
cob). À: (l. κατ᾽ ὁφϑ.) ἐνώπιον. ... γνώσῃ ὅτι. 
18. A: où γέγονεν ὁ οἶκος ᾿Ισραὴλ ἀναμεμιγμένος 
χαλκῷ καὶ o. καὶ x. καὶ μολίβδῳ. E* ὁ ὁ. Ε: κασσιτ. 

. 000. A2: ἐν μέσῳ κα μίνϑ ἀργύριον ἂν ₪ Heuvy- 

μένον ἐστίν. Ε: ἐν μέσῳ κα μίνϑ deyveis ἀναμιεμιγ- 

mévor εἰσίν. 19. A+ (p. κύριος) ὁ ϑεός ... (p. éyér.) 
πάντες ... οἵ (p. τοῦτο) ἰδοὺ. F: εἰρδέξο μαι. 20. A: 
μόλιβδος. F: μόλ. ... κασσ. ἐν μέσῳ. A: πυρὸς τὰ 
ἐκφυσῆσ. (X: φυσῆσαι) εἰς αὐτὰ (K: εἰς αὐτὴν). F: 
πῦρ εἰς TO y. À: χωνεῦσαι. Ad (p. εἰςδέξ.) 6% 

15. Je te jetterai au vent. Hébreu : 
drai»; Septante. « je te disséminerai ». 

105, Hébreu : « tu seras souillée par toi-même aux 
eux des nations ». Septante : « je ferai de toi mon 
éritage, aux yeux de toutes les nations ». 
19. Parce que vous avez élé tous changés en scorie. 

« je te répan- 
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v. 12. ra א"נב 

v. 16. דע 

v. 18. Pes 

el (p. ὀργῇ mov) καὶ ἐν τῷ ϑυμιῷ μου. F+ a 
συνάξω) καὶ ἐπαφήσω. 21. E: ἐμφυσήσω. Al: εἰς (1. 
ἐφ᾽). A+ (p. ὑμὰς) ἐκφύσημα. 22. A! (bis) : ἐμ- 
μέσῳ (eti. alias). F: ὅτι. 

Septante : 
alliage ». 

20. "Et je me reposerai, et je vous fondrai.Hébreu + 
« et je vous mettrai au creuset pour vous fondre ». 

22^", Hébreu : > et vous saurez que moi Jahvéh, j'ai 
répandu ma colére sur vous ». 

nim 13. 

« parce que vous ne formez plus qu'un seul 
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= Ézéchiel, XXII, 13-24. 
lies diverses (LEE, 22-XXXII). —f (/3). Crimes et châtiment d'Israël (XXID. 

ximos tuos .calumniabá- * ,ל * 
que oblíta es, ait Dóminus ** * 1* * 

-eomplósi manus meas m. 
iiam tuam, quam fecisti, Ex. 21, 14, 

r sánguinem, qui eflüsus est 572^ 
tui. '* Numquid sustinébit ^5: 

aut prævalébunt manus 
diébus quos ego fáciam tibi ? 
ninus locütus sum, et fáciam. 2 2: 22. 

te in natiónes, et iz 5.5; 
bo te in terras, et deficere fá- '^'** 

\ immundítiam tuam a te. '* Et 
4/0600 te in conspéctu géntium : ^^ 

quia ego Dóminus. 

dr JM 

t factum est verbum Dómini vet i» 
dicens : '* Fili hóminis, versa 

ihi domus Israel in scóriam : 515 
s 18/1 ws, οἱ stannum, et fer-"zzx ix» 
et plumbum in médio fornácis : r1: 

'ia argénti facti sunt. '* Proptér- 
hec dieit Dóminus Deus : Eo 

versi estis omnes in scóriam, 
proptérea e« congregábo vos 
n médio em, * congrega- 

argénti, et aris, et stanni, et 
et plumbi in médio fornácis : 
ecéndam in ea ignem ad con- ?*** 
im : sic congregábo in furóre 
et in ira mea, et requiéscam : 

confläbo vos. ** Et congregábo 
et succéndam vos in igne furó- 
mei, et conflabímini in médio = σι. ». 
. # Ut conflátur argéntum in Tw " 
io fornácis, sic éritis in médio He. 13, s. 
.etsciétis quia ego Dóminus, d 

effüderim indignatiónem meam 
er vos, 
Et factum est verbum Dómini 

me, dicens : ?* Fili hóminis, dic 
Terra 

unda. 

par avarice, tu calomniais tes proches, 
et tu m'as oublié, dit le Ἐν: 
Dieu. 

13 » Voici que moi j'ai frappé des 
mains contre ton avarice, et contre le 
sang qui a été répandu au milieu de 
toi. '* Est-ce que ton cœur se soutien- 
dra, ou tes mains prévaudront-elles, 
aux jours malheureux que je ferai pour 
toi? c'est moi le Seigneur qui ai parlé, 
et j'exécuterai. "Ὁ Εἰ je te disperserai 
parmi les nations, et je te jetterai au vent 
dans divers pays, et je = disparai- 
tre ton impureté du milieu de toi. '* Et 
jete posséderaien présence des nations, 
et tu sauras que je suis le Seigneur ». 

Et la parole du Seigneur me futיז  
adressée, disant : > '* Fils d'un homme, 
la maison d'Israél s'est changée pour 
moi en scorie; tous sont de l'airain, et 
de l'étain, et du fer et du plomb, au 
milieu d'un fourneau; ils sont devenus 
une scorie d'argent. '* A cause de cela, 
voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Parce que vous avez été tous changés 
en scorie, à cause de cela, voilà que 
moi, je vous rassemblerai au milieu de 
Jérusalem, ?* comme on met ensemble 
l'argent, et l'airain, et le plomb, et le 
fer, au milieu d'un fourneau; comme 
jy allumerai un feu pour les fondre, 
ainsi je vous rassemblerai dans ma fu- 
reur et dans ma colere; et je me repo- 
serai, et je vous fondrai; ?' et je vous 
rassemblerai, et je vous embraserai par 
le feu de ma fureur, et vous serez fon- 
dus au milieu de Jérusalem. ** Comme 
l'argent fond au milieu d'un fourneau, 
ainsi vous serez au milieu d'elle; et 
vous saurez que je suis le Seigneur, 
lorsque j'aurai répandu mon indigna- 
tion sur vous ». 

33 Et la parole du Seigneur me fut 
adressée, disant : 33 > Fils d'un homme, 
dis-lui : Tu es une terre impure, et 

3. J'ai frappé des mains, en signe de violente 
mation. — Le sang des justes et des prophètes 

andu en toi par des rois impies. 

34. Tes mains prévaudront-elles; seras-tu plus 
t que moi. 

Je ferai disparaitre ton impureté au vent 

s tribulations que je t'enverrai. 
8. Tous sont de l'airain, et de l'étain, et du fer et 

plomb. bes métaux de moindre valeur, airain, 

n, plomb, peuvent être mélés à l'argent; ils en 
t séparés dans le creuset et deviennent ainsi 
rie d'argent. 

30. Au milieu d'un fourneau. Cette opération a or- 

dinairement pour but de débarrasser le métal pré- 
cieux de toutes les impuretés avec lesquelles il est 
allié, mais ici Dieu n'a pour but que de chátier son 

peuple et de l'exterminer. 
22. D'elle, de Jérusalem. — Vous saurez que je suis 

le Seigneur. > Et hoc totum faciam, ut postquam effu- 

dero indignationem meam super vos, finis vestri cru- 

ciatus mei notitia sit, et sciatis quod ego sim Domi- 

nus judex omnium et retributor ». Saint Jéróme. 
24. Dis-lui ; à Jérusalem. — Qui n’a point été ar- 

rosée de pluie. C'était un fléau particuliérement 

redoutable pour ce pays dévoré par les ardeurs du 

soleil. 

Bt 



112 Ezechiel, XXII, 25—XXIII, 3. 

JE. Prophetis variæ (EEE, 22.X XXII). — 1° (729). Oolla et Ooliba CXXIII). 

γῆ d οὐ βρεχομένη, οὐδὲ ὑετὸς ἐγένετο ἐπὶ 

σὲ ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς. - Ἧς οἵ ἀφηγούμενοι 

ἐν μέσῳ αὐτῆς ὡς λέοντες ὠρυόμενοι, ἁρπά- 

ζοντες ἁρπάγματα, ψυχὲς κατεσϑίοντες £v 

δυναστείᾳ, καὶ Tic λαμβάνοντες. Καὶ 

χῆραί σου ἐπληϑύνϑησαν ἐν μέσῳ σου. 

26 Καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτῆς ἠϑέτησαν γόμον μου, 

καὶ ἐβεβήλουν τὼ ἅγιά μου. ᾿Αναμέσον 

ἁγίου καὶ βεβήλου οὐ διέστελλον, καὶ ὦνα- 

μέσον ἀκαϑάρτου καὶ τοῦ χαϑαροῦ οὐ 

διέστελλον, καὶ ἀπὸ τῶν σαββάτων μου 

παρεκάλυπτον τοις ὀφϑαλμοὺς αὐτῶν, καὶ 

ἐβεβηλούμην ἐν μέσῳ αὐτῶν. 27 Οἱ ἄρ- 

χοντες αὐτῆς ἐν μέσῳ αὐτῆς εἷς λύκοι ὧρ- 

πάζοντες ἁρπάγματα, τοῦ ἐχχέαι αἷμα, 

ὅπως πλεονεξίᾳ πλεονεκτῶσι. 38 Καὶ οἱ 

προφῆται αὐτῆς ἀλείφοντες αὐτοὺς πεσοῦν- 

ται, ὁρῶντες μάταια, μαντευόμενοι ψευδῆ. 
λέγοντες" Τάδε λέγει κύριος, xol κύριος οὐχ 
ἐλάλησε. 39 “αὸν τῆς γῆς ἐχπιεζοῦντες 

ἀδικίᾳ καὶ διαρπάζοντες ἁρπάγματα, πτω- 
χὸν καὶ πένητα καταδυναστεύοντες, καὶ 
πρὸς τὸν προςζήλυτον οὐχ ἀναστρεφόμενοι 
μετὰ κρίματος. 99 Καὶ ἐζήτουν ἐξ αὐτῶν 
ἄνδρα ἀναστρεφόμενον ὀρϑῶς, καὶ ἑστῶτα 
πρὸ προφςώπου μου ὁλοσχερῶς ἐν τῷ καιρῷ 
τῆς ὀργῆς, τοῦ μὴ εἰς τέλος ἐξαλεῖψαι αὖ- 
τὴν, καὶ οὐχ δῦρον. 3! Καὶ ἐξέχεα ἐπ᾿ αὖ- 
τὴν ϑυμόν μου ἐν πυρὶ ὀργῆς μου, τοῦ 
συντελέσαι τὰς 00006 αὐτῶν εἰς κεφαλὲς 
αὐτῶν δέδωκα, λέγει κύριος κύριος. 
XXHEI. Καὶ ἐγένετο λόγος χυρίου πρὸς 
μὲ, λέγων" ? Υἱὲ ἀνθρώπου, δύο γυναῖκες 
ἦσαν ϑυγατέρες μητρὸς μιᾶς, ? καὶ ἐξεπόρ- 
γευσαν ἐν “Αἰγύπτῳ ἐν τῇ νεύτετι αὐτῶν, 

24. A* (a. 8) ἡ. E: μὴ βρεχ. A: οὐδὲ ὑετὸς 
καταβήσεται σοὶ. AV* ἐν qu. doy. 25. A: Où ἀφηγ. 

αὐτῆς ἐν μέσῳ ... ἐρευγό μενοι ... ἐδυνάστευσαν ἐν 

δυναστ. (F: ἐν δυναστείαις. F+ πλᾶτον) δῶρα bd u- 
βανον i» ἀδικίᾳ. FB't αἱ (ἃ. yre.). XT ἐκ (a. 

ἐπληϑ... 26. À: τὸν νόμον. E* (pr.) 8. F: καϑαρᾶ 
καὶ ἀκαϑάρτο. A: τὰ σάββατά ue ἐβηβήλον. 

27. Ft (ab in.) Kc. Ft (p. αἷμ.) 78 ἀπολέσαι 
ψυχάς. 28. AT (a. ἀλείφ. el 6e.) oi. FB!: λελά-- 
Ayxe. 29. E: Aaoç. AT (a. ἀδικ.) ἐν. F: ἐκπιέζον-- 

#02 ov "295 אל איה nno 

̂ ; ezּהָבתְּב  "nwגאוש p 

p" qn EN dE) ףרט פרט 
impin3 1297 ָהיֶתטְמְלַא np 
F7 sebum min cen 75526 

 שָדקןיּב  19737 NS WES-ןיִבּו
pns m "inu אָמְטַה 
πολ םֶכתְּב: So cime ומילקה 97 

eu mp bb םיִבָאְזִּכ ἢ ἘΣ 

:732 243 1709 nib TANS DT 
wy םיזח cbm םֶהָל ὙΠῸ HN Tan 28 
Saw הָפ m"3oR 272 ems DAT 
zy 1727 ND nim Him "N29 
7 ΟἿΆ "onm קטל "Du rw 

 ןייִבָאְ  "por ἜΡΓΩΝ 1217אָלְּב
"pon שיא ὉΠ שָקְבַאְו IDEA ל 

520 PIN 722 "55 vs ΒΞ T5 
  me npoְךָפְמֶאְו :יִתאָצְמ

  "bz! ὈΠῸΣשָאְּב  n322םיִתיִלָּ
“JR cw) nb) םָשארְּב PM 

eis 
 ג  NNהָנהְיְדרַבְד  ON:רַמאַל

pnrw-cM ΓΗ cU) םִיְתִש DIN ? 
inris DNS MIN cn) 3 

v. 24. P'E02 nm חפר cn 
v. 30. e"zso “3 

τες. EF: ἀδικίαν. E: dorátovreg. 80. XT (p. ἐστ.) 
ἐν διακοπῇ φραγμᾶ. E (pro 799) : κατὰ, A: τὸ 
δλοσχερὲς ἐν καιρῷ τῆς de. μου. FB! (pro ὀργῆφ) τ 

γῆς. 31. A: τὸν ϑυμόν ... συντ. αὐτοὺς. F: ἐδω- 
vai κύρ. --- 3. At (p. νεότ. αὖτ.). ἐπόρνευσαν. 

25. La conjuration de ses prophètes est au milieu 

d'elle. Septante : > ses princes au milieu d'elle sont 

comme des lions rugissants ». — Ils ont recu des ri- 

chesses et des récompenses. Hébreu : « ils prennent 
les trésors et les choses précieuses ». 

26. J'étais souillé. Hébreu et Septante 

profané ». AE i. 

28*, Hébreu :« et ses prophètes ont pour eux des 
enduits de plâtre, des visions fausses, des prédic- 
tions de mensonge ». . 

29. Hébreu : > le peuple du pays use de violence, 
commet des rapines, opprime le malheureux et le 
pauvre, tyrannise l'étranger contre toute justice =. 



113 

Ἃ es terra immünda, et non 
in die furóris. 

"Conjurátio prophetárum in mé- , eis 
us, sicut leo rügiens, rapiéns- 42^; 
»dam, ánimas devoravérunt, ל 
prétium accepérunt, víduas 4152. 

mltiplicavérunt in médio illius. “+ Σ Σ᾽ 
86 Sacerdótes ejus contempsérunt "ו" 
gem meam, et polluérunt sanc- 

Ap 11. 6. 
A, 4. 

Mat, 23, 14. 
Lue. 90, 47. 

ellexérunt :et a sábbatis meis aver- 1 
irunt óculos suos, et coinquinábar i77 
hn γό lio eórum. 

21 Principes ejus in médio illíus, 
uasilupirapiéntes praedam ad effun- 
éndun sánguinem, et ad perdén- 

é Jer. 73, 91. 

'ium, dicéntes : Hæc dicit Dóminus 
Be 

1 

Pópuli terræ calumniabántur repsis- 
alümniam, et rapiébant violénter : ἈΕῚ DE 

inum et paüperem aflligébant, + 
| ádvenam opprimébant calümnia 5e. 17 

L9 Et quesívi de eis virum, qui we 
iMerpóneret sepem, et staret oppó- Je, 

s contra me pro terra, ne dissi- ל 
m eam : et non invéni. 3} Et, 4 

donere 
E 

P4 

üdi super eos indignatiónem >: 
um, in igne iræ mec consümpsi zz5. 5: 

08 : viam eórum in caput eórum 13, 5; 
16, 48, ἮΝ 5; 

, ait Dóminus Deus. 4 
, 21. 

1% 

“XXL. ! Et factusest sermo Dó- (^ pur 
Er . . m DB. sorores. 

ini ad me, dicens : * Fili hóminis, ;. s, ; 
um mulíeres filiæ matris unius fué- #2 

Jos. 24, 14. 3 et fornicâtæ sunt in Egypto, 
adolescéntia sua fornicátz sunt : 

qui n'a point été arrosée de pluie au 
jour de la fureur. 

+ » La conjuration de ses prophètes 
est au milieu d'elle; comme un lion ru- 
gissant et ravissant une proie, ils ont 
dévoré les âmes, ils ont recu des ri- 
chesses et des récompenses, ils ont 
multiplié ses veuves au milieu d'elle. 

2% » Ses prêtres ont méprisé ma loi, 
ils ont souillé mes sanctuaires; entre 
le saint et le profane ils n'ont pas mis 
de différence; et entre l'impur et le pur 
ils n'ont pas distingué; et de mes sab- 
bats, ils ont détourné leurs yeux, et j'é- 
tais souillé au milieu d'eux. 

27 » Ses princes sont au milieu d'elle 
comme des loups ravissant une proie 
pour répandre le sang, perdre les âmes, 
et par avarice courir après le gain. 
# Mais ses prophètes les enduisaient 
sans mélange, voyant des choses vai- 
nes, et leur prédisant le mensonge, di- 
sant : Voici ce que dit le Seigneur Dieu, 
quoique le Seigneur n'ait point parlé. 

2% » Les peuples du pays ajoutaient 
calomnie à calomnie, et commettaient 
des rapines avec violence ; ilsaffligeaient 
lindigent et le pauvre, et ils oppri- 
maient l'étranger par la calomnie sans 
jugement. 

% » Et j'ai cherché parmi eux un 
homme, qui mit une haie entre moi et 
eur, et qui se tint opposé à moi pour 
cette terre, afin que je ne la détruisisse 
point; et je n'en ai pas trouvé. ?! C'est 
pourquoi j'ai répandu mon indignation 
sur eux; dans le feu de ma colère je 
les ai consumés, j'ai ramené leur voie 
sur leur téte, dit le Seigneur Dieu ». 
XXE. ' La parole du Seigneur 

me fut encore adressée, disant : 3 « Fils 
d'un homme, deux femmes furent filles 
d'une seule mere. ὅ Et elles ont forniqué 
en Egypte; c'est dans leur jeunesse 
qu'elles ont forniqué; là leur sein a été 

38. Les enduisaient - qétenge. Les Mbits 
6 Jérusalem sont com ci à une muraille qu'on 

τὸ d'un enduit sans solidité. Cf. xu, 43, 14. 
 Ajoutaient calomnie à calomnie. Lestermes hé- 

eux correspondants signifient proprement oppri- 
er, traiter violemment, injustement, et oppression, 

. Un qui mit une haie, c'est-à-dire qui 
Ir ses prières et ses vertus arrétàt ma colère et 

en suspendit les effets, comme Abraham essaya de 
Je faire en faveur de Sodome, Moise, Aaron et Phi- 
méés en faveur des Israélites (Genèse, xvnr, 23 et 

Exode, xxxu, 11 et suiv.; Nombres, xv1, 48;וז.  
cv, 33, 30). ? 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

f*) Oolla et Ooliba, Samarie et Jérusalem, leurs 
crimes et leur chátiment, XXIII. 

ΧΥΠΙ. Voir sur l'objet de ce chapitre les observa- 
tions faites en téte du chapitre seiziéme. 

2-4. Les Hébreux d'une méme souche, nés d'Abra- 
ham et de Sara, n'ont fait qu'un peuple, et sont de- 
meurés unis jusqu'au schisme arrivé aprés la mort 
de Salomon. Alors ce royaume fut séparé en deux 

ties, dont l'une, composée des tribus de Juda et 

de Benjamin, recut le nom de royaume de Juda, 

dont Jérusalem était la capitale; et l'autre compre- 

nant les dix autres tribus, s'appelait le royaume 

d'Israël, eut dans la suite Samarie pour capitale. 

Ces deux royaumes, sortis d'une même souche, sont 

figurés par les deux sœurs venant d'une même mère. 

ESCUR.T VY 

Ézéchiel, XXII, 25 XXIII, 3. 
| Prophéties diverses (HIE, 22- XXXIII). — 1 (ft). Oolla et Ootiba (XXI). 

E : 



114 Ezechiel, XXIII, 4-14. 

1. Prophetis vari (1ΠῈ. 22-X XXII). — 1^ (f). Oolla et Ooliba CXXIID. 

ἐχεῖ ἔπεσον οἱ μαστοὶ αὐτῶν, ἐχεῖ διεπαρ- 

ϑενεύϑησαν. ^ Καὶ τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἦν, 

000 ἡ πρεσβυτέρα, xoi Ὀολιβὰ 1 ἀδελφὴ 

αὐτῆς. Καὶ ἐγένετό μοι, xol ἕτεχον υἱοὺς 

xol ϑυγατέρας. Καὶ τὰ ὀνόματα αὐτῶν" 

Σαμάρεια ἣν Ὀολὼ, καὶ Ἱερουσαλὴμ ἦν Ὀο- 

λιβά. 5 Καὶ ἐξεπόρνευσεν ἡ Oo ἀπ’ 

ἐμοῦ, καὶ ἐπέϑετο ἐπὶ τοὺς ἐραστὰς αὐτῆς; 

ἐπὶ τοὺς ᾿“Ισσυρίους τοὺς ἐγγίζοντας αὐτῇ, 

. ἐνδεδυχότας ὑαχίνϑινα, ἡγουμένους καὶ 

στρατηγοὺς, γεαγίσκοι καὶ ἐπίλεκτοι, πάντες 

ἱππεῖς ἱππαζόμενοι ἐφ᾽ ἵππων. T Καὶ 

ἔδωχε τὴν πορνείαν αὐτῆς ἐπ᾽ αὐτούς" ἐπί- 

2 υἱοὶ ᾿ΑΙσσυρίων ᾿ πάντες, καὶ ἐπὶ πάν- 

τας otc ἐπέϑετο, ἐν πᾶσι τοῖς ἐνθυμήμασιν 

αὐτοῖς ἐμιαίνετο. 8 Καὶ τὴν πορνείαν αὖ- 

τῆς ἐξ «Αἰγύπτου οὐχ ἐγκατέλιπεν, ὅτι μετ᾽ 

αὐτῆς ἐκοιμῶντο ἐν γεύτητι αὐτῆς, καὶ αὐ- 

τοὶ διεπαρϑένευσαν. αὐτὴν, καὶ 45680 τὴν 

πορνείαν αὐτῶν ἐπ᾿ αὐτήν. ? 6 τοῦτο 

παρέδωχα αὐτὴν εἰς “χεῖρας τῶν ἐραστῶν 

αὐτῆς, εἰς χεῖρας υἱῶν ᾿Ασσυρίων ἐφ᾽ οὗς 

ἐπετίϑετο. 1 Avroi ἀπεκάλυψαν τὴν αἰ- 

σχύνην αὐτῆς, υἱοὺς καὶ ϑυγατέρας αὐτῆς 

ἔλαβον, xol αὐτὴν ἐν ῥομφαίᾳ ἀπέχτειναν. 

Καὶ ἐγένετο λάλημα εἰς γυναῖκας, xoi ἐποίη- 
σαν ἐκδικήσεις ἐν αὐτῇ εἰς τὰς ϑυγατέρας. 

!! Καὶ εἶδεν ἡ ἀδελφὴ αὐτῆς Ὀολιβὰὼ, καὶ 
διέφϑειρε τὴν ἐπίϑεσιν αὐτῆς ὑπὲρ αὐτὴν, 
καὶ τὴν πορνείαν αὐτῆς ὑπὲρ τὴν πορνείαν 
τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς" '" ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῶν 

᾿ΑΙσσυρίων ἐπέϑετο, ἡγουμένους καὶ στρα- 
τηγοὺς τοὺς ἐγγιὶς αὐτῆς, ἐνδεδυχότας εὐπά- 
ρυφα, ἱππεῖς ἱππαζομένους ἐφ᾽ ἵππων, νεα- 
γίσκοι ἐπίλεχτοι πάντες. 3 Καὶ ἴδον ὅτι 
μεμίανται ὁδὸς μία τῶν δύο" !* καὶ προςέ- 
ϑετο πρὸς τὴν πορνείαν αὐτῆς, καὶ εἶδεν 

3. At (ἃ. Exe?) καὶ. 4. E: Τὰ δὲ ὀνόμι. αὖτ. ἡ 
Ὁ. Αἴ (eti. in 544.) : Ὀλλὰ (F: Ὀολλα). A!E 
(eli. in 564.) : Ὀλιβὰ (FT ἡ νεωτέρα). A: Zap. 
3j Ὁ. καὶ Ἵερ. (Et ἢ) O. 5. Α΄: προςέϑετο (]. 
ἐπέϑ.). 6. ΑἹ: ἐνδεδυ μένους ... γεαγίσκους ἐπιλέ- 
κτους. Ε: πάντας inn. ἱππαζομένες. 1. Al: πορν. 

αὐτῶν. F: ἐπὶ τὲς ἐκλεκτὲς (X: Urdéxruc) vidc 
*400. πάντας. EF: ἐφ᾽ oÙs ἐπέϑ. E* ἐν πᾶσ. τοῖς. 
A (pro αὐτοῖς) : αὐτῆς. 8. Ft τὴν (a. ἐξ). A: ἐγ- 
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κατέλειπεν. 10. ΑἹ: ἀσχημοσύνην (|. αἰσχύνην" 
AT (a. γυν.) τὰς οἱ (in f.) αὐτῆς. 11. At (a 
Dun ἡ. Ft (in f. ) ἐαλήϑυρεν. 12. Et (ab in. 
καὶ. F (pro ἐπὶ) : ὑπὲρ. EF* (alt.) τὸς. ΕἾ (à 
ἐνδεὸ.) καὶ, A: ἐνδεδυ μένους. :ו εὐπόρφνρα (] 
εὐπάρνφα). A: ἑππαζόμενοι. F: νεανίσκας ל 
xrsg πάντας. 13. ABl: εἶδον (FT ἐγώ). 14. ] 
(pro πρὸς) : εἰς 1 

xxIII. 6. Jeunes hommes pleins d'attraits. Hébreu : 
« tous jeunes et aimables », Septante : « jeunes et 
choisis » 

7. Elle s’est souillée de leurs impuretés, Hébreu : 
« elle s'est souillée avec toutes leurs idoles ». Sep- 
eu « elle s'est souillée avec eux dans tous leurs 

SITS ». 

8. Et souillé son corps. Hébreu et Septante : « ils 

avaient répandu sur elle leur impureté ». i 
10^, Hébreu : > elle a été ה entre les femme 

va s les jugements exercés sur elle ». 
Hébreu : « elle aima les enfants pw 

tein et les chefs ses voisins, vétus 
magnificence, des cavaliers montés sur des c 
lous jeunes et charmants ». 



Ézéchiel, XXIII, 4-14. 115 
|  Prophéties diverses (IHE, 22-X XXII). — f' ἐγ). Oolla et 001000 (XXIID). 

bácta sunt übera eárum, et 
» sunt mammæ pubertátis eá- 

im. * Nómina autem eárum, Oólla 
ajor, et Oóliba soror ejus minor : + 
hábui eas, et peperérunt filios, et = 1s »» ἐς, 

rro eárum nómina Samaría 
et Jerüsalem Oóliba. 

' Fornicáta est ígitur super me 
illa, et insanívit in amatóres suos, 

| À os propinquántes, * vesti- 

Oola for- 
nicatur 
cum 

Assyriis 

3" , ἘΚ Δ 33 75. 
ntho, principes, et magis- * e 151»; 

déshonoré et leur virginité a été souil- 
lée. * Or, Oolla était le nom de l'ainée, 
Ooliba le nom de sa jeune sœur: et je 
les ai eues pour femmes, et elles ont 
enfanté des fils et des filles. Quant à 
leurs noms, Oolla est Samarie, et Oo- 
liba est Jérusalem. 

* » Oolla a donc forniqué contre moi, 
et elle a été follement éprise de ses 
amants, des Assyriens ses voisins, 
* vêtus d'hyacinthe, princes et ma- 
gistrats, jeunes hommes pleins d'at- 

itus, jüvenes cupídinis, univérsos 5% traits, ‘ous cavaliers montés sur des Wiles, ascensóres equórum. ? Et + chevaux. Et elle 5 est abandonnée dans edit ו suas super 005 E - פרווה à ces hommes choisis, 
éctos, fílios Assyriórum univérsos: 16, 15. F 4 -— es "T ב et à tous ceux 

Lin ómnibus in quos insanivit, in unie D" iuo oirum pollóta est. s'est א de leurs impuretés. 

"Insuper et fornicatiónes suas, οἱ itté : -— digi sm e - ἘΣ labüerat in Egipto, non reli. “er quitté - Tornications auxquelles elle 

wit: nam et illi dormiérunt cum nant gr tr μας i ae! i 4 
Win adolescéntia ejus, et illi confre- + לש M = ge τὰ ud ed n À in ac jus, et ‘ms. «|nesse, et ils ont déshonoré son sein 
irunt übera pubertátis ejus, et effu- " [wirginal et souillé son corps. * A cause 
érunt fornicationem suam super de cela je l'ai livrée aux mains de ses 

im. * Proptérea trádidi eam in amants, aux mains des fils d'Assur, 
ius amatórum suórum, in manus dont la passion lui a fait perdre le sens. 

liiórum Assur, super quorum insa- " Eux-mémes ils ont découvert son 

ivit libidine. ' Jpsidiscooperuérunt 7*4». |ignominie, et ils ont enlevé ses fils et 
mominiam ejus, filios et filias ejus de e.a. ses filles, et ils l'ont tuée elle-méme 
llérunt, et ipsam occidérunt gládio : avec le glaive; et les femmes sont de- 
| fact sunt famôsæ mulieres, et n MPs pana pe Ke jugements 

ἤν. : s contre elles. 

EE rdiet. axis ejus osa ...} 7 ” Ce qure vu en sœur Doflle, 
ja, plusquam illa insanívit libi- sure" mr TS a dee Pr 
(0 home 2A df eros | tion plus loin que la ornication de sa 

asy liónem soróris suz, ^ Adfilios 772 cu^ |sœur. ‘? Elle s'est livrée impudem- riórum prébuit impudénter, * %+ 16: 
cibus et magistrátibus ad se ve- 
entibus indütis veste vária, equi- 
bus qui vectabántur equis, et ado- x. s» « σι 
céntibus forma cunctis egrégia. 
Et vidi quod pollüta esset via 

na ambárum. '* Et auxit fornica- 
5 suas : cumque vidísset viros 

ment aux fils des Assyriens, aux chefs 
et aux magistrats qui venaient à elle 
revétus d'habits de diverses couleurs, 
aux cavaliers montés sur des chevaux, 
et à tous les jeunes hommes d'une 
beauté remarquable. 5. Et j'ai vu que 
la voie des deux sœurs était souillée. 
'5 Et elle a augmenté ses fornications:; 

ἴα, l'ainée, et dont le nom signifie tente d'elle, 
)nésente Samarie, ou le royaume d'Israel, au 
lieu duquel fut d'abord place le tabernacle du 

bigneur jusqu'à la mort du grand-prétre Héli. 
iba, qui est la jeune, et dont le nom signifie ma 

est en elle, représente Jérusalem, ou leroyaume 
da, au milieu duquel fut placé le tabernacle du 

depuis la mort du grand-prétre Héli. Ces 
1e grandes portions de l'ancien Israël ont été 
comparées aux deux grandes portions du nouvel 

rael, lesOrientaux et les Occidentaux ; l’église grec- 
que +=) nas le schisme de er m vm pr - 

jouit des prérogatives de Jérusalem. Quan 
infidélités des deux sœurs, Oolla 6% elles 

ent figurer celles des chrétiens prévaricateurs, 
les châtimentssont tracés sous les châtiments de 

neu 

Ine 

: 
E 

ces deux sœurs. Saint Jérôme applique en effet aux 
mauvais chrétiens ce chapitre méme, ainsi que le 
seizième, où sont également comparées les deux 
sœurs (Glaire). 

3. Elles ont forniqué; elles sont tombées dans 
l'idolátrie. 
% Contre moi; en manquant à la fidélité conju- 

gale. 
9. Je l'ai livrée..... Les dix tribus eurent à souf- 

frir de Phul (Théglathphalasar), de Salmanasar et de 
Sargon, qui emmena captif tout ce que ses prédé- 
cesseurs avaient épargné, et détruisit le royaume 
de Samarie (IV Rois, xv, 19, 29; xvit, xviii). — Des 
fils d'Assur; des Assyriens. 

14. Des hommes peints sur la muraille, les ima- 
ges des Chaldéens tracées avec des couleurs. C'est de 



110 Ezechiel, XXIII, 15-23. 

I. Prophetiæ variæ (BRIE, 2 2.XXXII). — 1° (f). Oolla et Ootiba CXXIID. 
4 

ἄνδρας ἐζωγραφημένους ἐπὶ τοῦ τοίχου, 

εἰχόνας Χαλδαίων, ἐζωγραφημένους. ἐν γρα- 

φίδι, n ἐξωσμένους ποικίλματα ἐπὶ τὰς 

op ας αὐτῶν, ̓ παραβαπτὰ καὶ ἐπὶ τῶν κε- 

φαλῶν t αὐτῶν, ὄψις τρισσὴ πάντων, ὁ ἡμοίω- 

μα υἱῶν “Χαλδαίων, γῆς πατρίδος αὐτοῦ. 

16 Καὶ ἐπέϑετο ἐπ’ αὐτοὺς τῇ ὁράσει 

ὀφϑαλμῶν αὐτῆς, καὶ ἐξαπέστειλεν ἀγγέ- 

λους πρὸς αὐτοὺς εἰς γῆν Χαλδαίων" "7 καὶ 

ἤλϑοσαν πρὸς αὐτὴν υἱοὶ Βαβυλῶνος, εἰς 

κοίτην καταλυόντων, καὶ ἐμίαινον. αὐτὴν ἐν 

τῇ πορνείᾳ αὐτῆς, καὶ ἐμιάνϑη ἐν αὐτοῖς, 

καὶ ἀπέστη ἡ ψυχὴ αὐτῆς ἀπ’ αὐτῶν. 

18 Koi ἀπεχάλυψε τὴν πορνείαν αὐτῆς, χαὶ 

ἀπεκάλυψεν αἰσχύνην αὐτῆς. Καὶ ἀπέστη 

ἡ ψυχή μου ἀπ᾽ αὐτῆς, ὃν τρόπον ἀπέστη 

i ψυχή μου ἀπὸ τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς. " Καὶ 

ἐπλήϑυνας τὴν πορνείαν σου, τοῦ ἀναμνῆ- 

σαι ἡμέραν γεύτητός σου, ἐν αἷς ἐ ἐπόρνευσας 

ἐν Αἰγύπτῳ, 20 xai ἐπέϑου ἐπὶ τοὺς “Χαλ- 

daiovc, ὧν ὡς ὄνων αἱ σάρκες αὐτῶν, καὶ 

αἰδοῖα ἵππων và αἰδοῖα αὐτῶν, yh καὶ ἐπι- 

σκέψω τὴν ἀνομίαν γεύτητός σου, ἃ ἐποίεις 

ἕν “ἰγύπτῳ ἐν τῷ καταλύματί σου, οὗ οἱ 

μαστοὶ νεύτητός σου. 
22 Διὼ τοῦτο, Ὀολιβὰ, τάδε λέγει κύριος" 

᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἐξεγείρω τοὺς ἐραστάς. σου ἐπὶ σὲ, 

ἀφ᾽ ὧν ἀπέστη ἡ ψυχή σου ἐπ᾽ αὐτῶν, καὶ 

ἐπάξω αὐτοὺς ἐπὶ σὲ κυχλύϑεν, 23 10% 6 

Βαβυλῶνος, καὶ πάντας τοὺς “Χαλδαίους, 

Daxovx καὶ Zovè, καὶ “Ὑχουὲ, χαὶ πάντας 

υἱοὺς ᾿Ασσυρίων μετ᾽ αὐτῶν, γεαγίσκους 

ἐπιλέχτους, ἡγεμόνας καὶ στρατηγοὺς, nov- 

τας τρισσοὺς καὶ ὀνομαστοὺς, ἱππεύοντας 

14. A: Xaldatwr ἐζωγραφη μένας. Ε΄ (ἃ. ἐν ye.) 

ἐν χρώμασιν, X: ₪ γραφῇ. 15. A: διεζωσμένος .. 

do. αὐτῶν, καὶ τιάραι βαπταὶ ἐπὶ τ. ABI nf 

To(O. αὐτῶν. E: τιάρας βαπτὰς (X: τιάρα Banca), 

F+ (p. υἱῶν) Βαβυλῶνος. 16. A (pro 75) : ἐν. Ft 

τῶν (a. 009-(. 17. A: ZA9ov. B': Βαβυλόνος. Ε: 

euer … ἐπὶ τῇ π. 18. AT (p. Tex.) τὴν. Al: 

ἀσχημοσύνην (. αἰσχύνην). 19. Α: ἡμέρας. 20. At 
(p. ὧν) ἤσαν. F: ὧν ai σάρκες αὐτῶν ὡς σάρκες 

ὄνων. 21. AB': ἐπεσκέψω. E: ἐποίησας (F: ἐποίη-- 
σεν). At (p. μασ.) ἔπεσαν (F: ἔπεσον). 22. AT (p. 

λέγει κύριος) κύριος 0 ϑεὸς ὀπὶ σέ, ᾿Οολιβά. 23. F+ 
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i 

v.14. ק םידשכ'  v.16. p החבגעתו 

(ab in.) τὲς. AT (p. Xadd.) καὶ. Al: Φὲδ (E 
40809; F: Φαβὲδ. Al, al.). Al: 239 (E: Zvè; 

Zodë. Al. al.). Al: 480 (1. Yyué; E: K49; ] 
Kadé. Al. al.). A+ (a. (006/ט τοὺς. F: τριστάτ 
A* (p. στρατ.) καὶ. 

44. Tracées avec des couleurs. Hébreu : « peints de 
vermillon ». 

18. Des tiares manque dans les Septante. — L'aspect 
de chefs. Septante : « un aspect triple ». 

16%. Hébreu : > elle les aima du premier regard 
de ses yeux ». 

47. Septante : «et les fils de Babylone vinrent à 

elle; ils partagèrent sa couche, ils la souillérent 
prostitution et elle fut souillée avec eux, puis 
âme s'éloigna d'eux ». / 

23. Les grands, et les souverains et les 
Hébreu : > Peqód, Scho'a et Qo'a (tribus voi 
Babylone) ». 



os in paríete, imágines Chal- 
'órum | - colóribus, 5 et 
cinetos bálteis renes, et tiáras 
ictas in capitibus eórum, formam 

t ómnium, similitüdinem filió- 
»ylónis, terr&:que Chaldæ6- 
qua orti sunt, '* insanivit (x. 16, 7. 

505 concupiscéntia oculórum 
n, et misit nüntios ad eos in », 39,» 

n. 

93... 5 

1 λα nd 

17 Cumque venissent ad eam filii #4 וו 
bylóni mi cubile mammárum, '*"*""^- 

olluérunt eam stupris suis, et pol- + s σι, αὶ 
ἴα est ab eis, et saturáta est ánima ,,2 5 « 
sab illis. '* Denudávit quoque 
nica suas, et discoopéruit 
nominiam suam : et recéssit ánima 
lea ab ea, sicut recésserat ánima 
ea a soróre ejus. '^ Multiplicávit 
m fornicatiónes suas, recórdans ,. ,, 5, « 

ies adolescéntiw sus, quibus for- 
cûta est in terra Egypti. ?* Et 
sanivit libidine super concubitum 
órum, quorum carnes sunt ut Car- κα τε, s 

es asinórum : et sicut fluxus equó- 27572. 
  fluxus eórum. ?' Et visitästiה,

adolescéntiæ tum, quando ,.,,,. 
ibácta sunt in ZEgypto übera tua, = = + 
| confräctæ sunt. mammæ puber- 

s tuæ 

roptérea Oóliba, haec dicit Dó- 14ee sn 
: Ecce ego suscitábo bus eppei- 

amatóres tuos contra te, de ""'"" 
üibus satiáta est ánima tua : et con- 
gäbo eos advérsum te in cir- 
1 : 33 filios Babylónis, et univér- 

nóbiles, tyrannósque 
incipes, omnes filios Assyrió- 
jüvenes forma egrégia, duces 

iagistrátus univérsos, principes 
icipum, et nominátos ascensóres 

Iu 
#4 

Ξε 16, 37 ; 
 . 17לג,

Ex. 33, 6, ?ו 
41. 

14 

^ 
1 

et lorsqu'elle a vu des hommes peints 
sur la muraille, les images des Chal- 
déens tracées avec des couleurs, '* et 
ces hommes ayant les reins ceints de 
leurs baudriers, et des tiares teintes 
sur leurs tétes, ayant tous l'aspect de 
chefs, et l'air des fils de Babylone et 
de la terre des Chaldéens dans laquelle 
ils sont nés, '* elle a perdu le sens par 
la concupiscence de ses yeux, et elle 
leur aenvoyédes messagers enChaldée. 

17 » Et lorsque les fils de Babylone 
sont venus au lieu de ses prostitutions, 
ils l'ont souillée de leurs impuretés, 
et elle ἃ été souillée par eux, et son 
âme s'est rassasiée d'eux. '* Elle a 
aussi mis à nu ses fornications, et 
elle a découvert son ignominie; et mon 
âme s'est retirée d'elle comme mon 
âme s'est retirée de sa sœur, '* car 
elle a multiplié ses fornications, se 
ressouvenant des jours de sa jeunesse 
non lesquels elle a forniqué dans 
a terre d'Égypte. 39 Et elle a perdu 
le sens par la passion, en s'abandon- 
nant à ceux dont la brutalité est comme 
la brutalité des ânes et des chevaux. 
*! Et tu as renouvelé le crime de ta 
jeunesse, quand ton sein a été désho- 
noré en Egypte, et que ta virginité a 
été souillée. 

22 » À cause de cela, Ooliba, voici 
ce que dit le Seigneur Dieu : Voilà 
que moi je susciterai contre toi tous tes 
amants, dont ton âme s'est rassasiée ; 
et je les rassemblerai contre toi de 
toutes parts; ?? les fils de Babylone et 
tous les Chaldéens, les grands, et les 
souverains et les princes; tous les fils 
des Assyriens, les jeunes hommes 
d'une beauté remarquable, les géné- 
raux et tous les magistrats, les prin- 
ces des princes et les cavaliers renom- 

facon dont nous les décrivent ces deux ver- 
Ms que les Chaldéens et les Assyriens sont 
présentés sur les bas-reliefs retrouvés dans 
5 ruines des palais assyriens. 

. Les reins ceints de leurs baudriers. Voir 
de IV Rois, xu, 15, t. 11, p. 827. — Des 

sur leurs tétes. Voir la figure de IV Rois, 

Elle leur a envoyé des messagers. Allusion 
008016 à l'ambassade que le roi Achaz dé- 
Ifa vers Théglathphalasar pour implorer le 
tours de ce prince contre la Syrie, et qui est 

hg 

»ortée IV Rois, xvi, 7. 
Lorsque les fils de Babylone sont venus. 

ans de soumission à Nabuchodonosor, se ré- 
volta contre ce prince, ce qui fut cause de la 
premiere captivité. 

48. Elle a... mis à nu. Elle ne s'est pas con- 
tentée d'adorer les idoles en secret, elle leur 
a encore rendu des hommages publics. 

49. Se ressouvenant. « Oblivioni, inquit, tra- 
dideram quiz tu in Ægypto deliquisti, verum 
tu eorum memoriam posterioribus tuis insti- 
tutis revocasti ». Théodoret. \ ὃ 

20. La brutalité des ânes. Expression qui 

marque le caractère licencieux de l'idolátrie 

égyptienne. 
24. Le crime de ta jeunesse ; l'idolàtrie que 

rés la mort de Josias, les Babyloniens durent Grand Re ABS tu as pratiquée en Égypte. / Ξ 
tre accueillis en amis à Jérusalem. — Son (y. 15, (Muse 33. Les grands, et les souverains et les prin- 

s'est rassasiée d'eux; Joakim aprés trois deNew-York) ces; noms de peuples en hébreu. Voir p. 116. 



118 Ezechiel, XXIII, 24-33. 

JE. Prophetiæ variæ (ERE, 22.X XXE). — 1° (729. Oolla et Ooliba (ΧΑ). 

ἐφ᾽ ἵππων. "' Καὶ πάντες ἥξουσιν ἐπὶ σὲ 

ἀπὸ βοῤῥᾶ, ἅρματα καὶ τροχοὶ μετ᾽ 0 

λαῶν, ϑυρεοὶ καὶ πέλται, καὶ βαλεῖ φυλακὴν 

ἐπὶ σὲ κύκλῳ. Καὶ 0000 πρὸ προςώπου 

αὐτῶν κρίμα, καὶ ἐκδικήσουσί σε ἐν τοῖς 

χρίμασιν αὐτῶν. "5" Καὶ δώσω τὸν ζῆλόν 

μου ἂν σοὶ, καὶ ποιήσουσι μετὰ σοῦ £v 0077 

ϑυμοῦ. Πηυχτῆρά cov καὶ ὦτά σου ἀφε- 

λοῦσι, καὶ τοὺς καταλοίπους σου ἐν δομφαίᾳ 

καταβαλοῖσιν. Αὐτοὶ υἱούς σου καὶ ϑυγα- 

τέρας σου λήψονται, καὶ τοὺς καταλοίπους 

σου πῦρ καταφάγεται, ?* καὶ ἐχδύσουσί σε 

τὸν ἱματισμόν σου, καὶ λήψονται τὰ σκεύη 

τῆς καυχήσεώς σου. | 27 Καὶ ἀποστρέψω 
τὰς ἀσεβείας σου ἐκ σοῦ, καὶ τὴν πορνείαν 
σου ἐκ γῆς «Αἰγύπτου καὶ οὐ μὴ ἄρης τοὺς 
ὀφθαλμούς σου ἐπ᾿ αὐτοὺς, καὶ .«Αϊγύπτου 
οὐ μὴ μνησϑῆς οὐχέτι. 35 Διότι τάδε λέγει 
κύριος κύριος" ᾿Ιδοὺ ἐγὼ παραδίδιομί σε εἰς 
χεῖρας ὧν μισεῖς, ἀφ᾽ ὧν ἀπέστη ἡ ψυχή 
σου ἀπ’ αὐτῶν. ?9 Καὶ ποιήσουσιν ἐν σοὶ 
ἐν μίσει, καὶ λήψονται πάντας τοὺς πόνους 
σου καὶ τοὺς μόχϑους σου, καὶ ἔσῃ γυμνὴ 
καὶ αἰσχύνουσα, καὶ ἀποκαλυφϑήσεται ai- 
σχύνη πορνείας σου" καὶ ἀσέβειά σου καὶ ἡ 
πορνεία σου 39 ἐποίησε ταῦτά σοι, ἐν τῷ 
ἐχπορνεῦσαί σε ὀπίσω ἐϑνῶν, καὶ ἐμιαίνου 
ἐν τοῖς ἐνθυμήμασιν αὐτῶν. 3! Ἔν τὴ 000 
τῆς ἀδελφῆς σου ἐπορεύϑης, καὶ δώσω τὸ 
ποτήριον αὐτῆς εἰς χεῖράς σου. 

33 Τάδε λέγει χύριος᾽ Τὸ ποτήριον τῆς 
ἀδελφῆς σου πίεσαι, τὸ fU καὶ τὸ πλατιυ 
καὶ τὸ πλεονάζον τοῦ συντελέσαι μέϑην, 
38 xal ἐκλύσεως πλησϑήσῃ" καὶ τὸ ποτήριον 
ἀφανισμοῦ, ποτήριον ἀδελφῆς σου Σαμα- 

24. F: ἀπὸ βοῤῥᾶ ue ὅπλων καὶ doudtov καὶ 
τροχῶν καὶ πλήϑους Aa ^v, καὶ 0 'ρακας καὶ ἀσπί- 

δας καὶ περικεφαλαίας περιϑήσονται ἐπὶ σέ, καὶ 
(eli. F:) βαλᾶσιν. Ai לח סו μετὰ ὄχλ. λα. ϑυ. καὶ 
TÉ. καὶ περικεφαλαῖαι, καὶ βαλεῖ ἐπὶ σὲ προφυλα-- 
xv κύκλῳ. F: δικάσασι. 25. Ad (p. ϑυμοῦν us. 
FB': )796( μυκτῆρας. EFT τὰ (a. ὦτα). E: 6ouy. 
βαλᾶσιν. A: τοὺς vi. σου καὶ τὰς ϑυγ. σου λή., καὶ 
τοὺς xara. σον ἐμπρήσουσιν ἐν πυρί. E: «Αὐτοὶ 
où υἱοί 08 καὶ αἱ ϑυγατέρες 08. 27. F: uv. ἔτι. 
28. F: ἀδωγαὶ κύρ. A (p. κύριος) ὃ ϑεὸς. 29. F* 
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x. τὸς ud 9. ou. A: αἰσχημονᾶσα ... ἢ αἰσχύνη σον 
πορνεία (πορνείας eti. A?, uncis includens antec. 

o8) 08 xai. X* (sq.) Koi. 30. F* σε. FF τῶν (à. 
ἐϑν.). A: ἐπιϑυμήμ. 31. AY (ἃ. χεῖράς) τὰς 
32. A: Τάδε λέγει ἀδωναὶ κύριος κύριος ó ϑεό 

Τὸ ποτ... + (p. καὶ τὸ πλατὺ) ἔσται εἷς y | 
καὶ εἰς μυκτηρισμιόν * καὶ (ἃ. τὸ πᾶεον.". 33. A 
ἐκχεῶ ὅπως (pro ἐκλύσεως). EF* xat τὸ. A: καὶ 
ποτήρ. τῆς εδελφῆς os Zau. B! (pr. m.) * 
μαρείας. 

24. Ils sont armés decuirasses, de boucliers. Hébreu: 
> avec le grand et le petit bouclier ». — Je leur re- 
mettrai le jugement, et ils te (Ngtront selon leurs 
propres jugements. Septante : « ils mettront une garde 
autour de toi, je rendrai l'arrét devant eux et ils te 
puniront selon leurs lois ». 

25. Ma jalousie. Hébreu : > ma colère ». 
26. Les vases de ta gloire, c'est-à-dire « tes orne- 

ments », 

39-30. Septante : « ton impiété et ta débauche 
ront attiré ces maux, parce que tu t'es 
en courant auprès des gentils et que tu t'es 
avec leurs idoles ». , 

32. Tu seras un objet de dérision et d'insulle ; ( 
qui est immense. Septante : « (bois-la) pour € 
ter l'ivresse », 

33. D'ivresse et de douleur. Septante : « d'éne 
ment ». . 
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π΄ Éséchiel, XXIII, 24-33. 119. 
T1 re I diverses (HAL, 22- XX XII). — £^ (f! ). Oolla et Ooliba CXXIIH (. 

Ex. 91,22. 
Lue. 19, 43. n : ?* et. vénient super te in- 

1 et rota, multitido po- ' ^." 
ca, et clypeo, et gálea i, 5, * 

ir contra te ündique : et 
n eis judicium, et judicá- 

μὰ .. . 
judiciis suis. 
 יח 4

m 
 . ו

. 

35 Et ponam zelum meum in te, av e 
| -exércent tecum in furóre : "7 

à tuum, et aures tuas præci= ww: 
et que remánserint, gládio 2»; 

lent : ipsi fílios tuos, et fílias 
tuas cápient, et novissimum tuum 
devorábitur igni. ** Et denudábunt 
ἴδ vestiméntis tuis, et tollent vasa. 
glórie tue. 37 Et requiéscere fáciam 
scelus tuum de te, et fornicatiónem 
tuam de terra Egypti : nec levábis 
eulos tuos ad eos, et .Egypti non 

'ordáberis ámplius. 

?5 Quia hzc dicit Dóminus Deus : 
ceego tradam te in manus eórum, 
os odísti, in manus, de quibus 
liáta est ánima tua. ?* Et agent 
um in ódio, et tollent omnes la- rs #1. 
es tuos, οἱ dimittent te nudam, 9: 
ignomínia plenam, et revelábitur 

fornicatiónum tuárum,, ,. ,. .. 
74, 9, 10 elus tuum, et fornicatiónes tuæ. τὰ ; 

"pe 
"- 

. 

+. 

14, 39. Fa 
0. 3, à 

Le 22, 23 ; 
$3, 44; 14, 6, 

12, 14 

dimittetur. 

Fx. 73, 17-15 ; 
16, 37. 

. 

 וווזומו>

ecérunt hzc tibi, quia fornicáta 21,7, 
post gentes, inter quas polláta es +1 
idólis eárum. ?' In via soróris 
ambulásti, et dabo cálicem ejus 
manu tua. 

?? [zc dicit Dóminus Deus : Cáli-, > 
m soróris tuæ bibes profündum 
latum : eris in derísum, et in sub- 1d 

nnatiónem, quae est capacíssima. ἐκ #4; 

Ebrietáte, et dolóre repléberis : Mat. 96, 39. 
ice meeróris, et tristitiæ, cálice 

més; ? et ils viendront contre toi 
munis de chariots et de roues, et avec 
une multitude de peuples; ils seront 
armés de cuirasses, de boucliers et de 
casques. en venant contre toi de tou- 
tes parts; et je leur remettrai le juge- 
ment, et ils te jugeront selon leurs 
propres jugements. 

25 » Je tournerai contre toi ma ja- 
lousie, qu'ils exerceront avec fureur; 
ils couperont ton nez et tes oreilles; et 
ce qui restera de ton peuple tombera 
sous le glaive; eux-mémes prendront 
tes fils et tes filles, et ton dernier dé- 
bris sera dévoré par le feu. ?* Et ils 
te dépouilleront de tes vétements, et 
ils enléveront les vases de ta gloire. 

 , Et je ferai cesser le crime en toiד
et ta fornication apportée de la terre 
d'Lgypte; et tu ne léveras plus tes 
yeux vers eux, et de l'Egypte tu ne te. 
souviendras plus. 

38.» Parce que voici ce que dit le 
Seigneur Dieu : Voilà que moi je te 
livrerai aux mains de ceux que tu hais, 
aux mains de ceux dont ton àme s'est 
rassasiée. * Or ils agiront contre 
toi avec haine; ils enlèveront tous tes 
travaux, et ils te laisseront nue, et 
pleine d'ignominie; et sera révélée ['1- 
gnominie de tes fornications, ton crime 
et tes fornications. ?" Ils t'ont fait 
cela, de que tu as forniqué à la 
suite des nations parmi lesquelles tu 
t'es souillée par leurs idoles. ?' Tu as 
marché dans la voie de ta sœur, et je 
mettrai son calice dans ta main. 

3? » Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu : Tu boiras le calice de ta sceur, 
profond et large, et tu seras un objet 
de dérision et d'insulte; ca//ce qui est 
immense. ?? Tu seras remplie d'ivresse 
et de douleur, par un calice d'affliction 
et de tristesse, par le calice de ta sœur 

M. Avec une multitude. Ainsi lisent l'hébreu et 
/Septante ; la Vulgate porte, au nominatif, une mul- 

de Gnultitudo), comme si ce mot était le sujet 
erbe précédent, 115 viendront (venient). — Se 

propres jugements; c'est-à-dire selon leurs 
opres lois; ce qui fut accompli à la lettre dans la 
rsonne de Sédécias, jugé par Nabuchodonosor à 
Dlatha (IV Rois, xxv, 6) (Glaire). 

35. Ils couperont ton nez et tes oreilles; sortes de 
usitées parmi les Chaldéens, et méme 

parmi les Égyptiens contre les adulteres (Glaire). 
26. Les vases de ta gloire. Voir plus haut la note 

E sur x", 47. 

ET 

$1. Vers euz: vers les faux dieux, les idoles. Cf, 
xvi, 6. 
30! Ils l'ont fait cela. Ainsi p l'hébreu et les 

Septante aussi bien que la Vulgate ; mais le contexte 
demande le futur, iis feront (Glaire). 

33. Calice qui est immense; littéralement, laquelle 
contient beaucoup (qua est capacissima); le mot 
calice étant du féminin en hébreu, saint Jéróme a 
conservé ce méme genre dans le latin. Quant à la 

signification, calíce, dans le style des prophètes, se 
met ordinairement pour les maux qu'on est obligé 
de souffrir (Glaire). 



120 Ezechiel, XXIII, 34-42. 

I. Prophetiæ variæ (AIR, 22-XXXIBD). — 1 (f). Oolla et Ooliba כ 

ρείας, ?^ πίεσαι αὐτό" καὶ τὰς ἑορτὰς καὶ τὰς 

γουμηνίας αὐτῆς ἀποστρέψω" διότι, ἐγὼ λε- 

λάληκα, λέγει χύριος. — Διὰ τοῦτο τάδε 

λέγει κύριος" ᾿Ανϑ᾽ ὧν ἐπελάϑου μου, καὶ 

ἀπέῤῥιψάς με ὀπίσω Tov σωματὸς σοῦ, καὶ 

σὺ λάβε τὴν ἀσέβειάν gov καὶ τὴν πορ- 

γείαν σου. 2 

36 Καὶ εἶπε κύριος πρὸς μέ Υἱὲ 0900 

που, οὐ κρινεῖς τὴν Ὀολὰν καὶ τὴ y Ὀολιβὰν, 

xol ἀναγγελεῖς αὐταῖς vüc ἀνομίας αὐτῶν, 

37 ὅτι ἐμοιχῶντο, καὶ αἷμα ἐν χερσὶν Ov 

τῶν; Τὰ ἐνθυμήματα αὐτῶν ἐμοιχωντο, 

καὶ τὰ τέχνα αὐτῶν, ἃ ἐγέννησάν μοι, διη- 

γαγον αὐτοῖς δι᾽ ἐμπύρων, " ἕως καὶ ταῦτα 

ἐποίησάν μοι τὼ ἅγιά μου ἐμίαινον, καὶ 

τὰ σάββατά μου ἐβεβήλουν, rai ἐν τῷ 

σφάζειν αὐτοὺς và τέχνα αὐτῶν τοῖς εἰδώ- 

λοις αὐτῶν, καὶ εἰςεπορεύοντο εἰς 60 ἅγιά 

μου τοῦ βεβηλοῦν αὐτά" καὶ ὅτι οὕτως 

ἐποίουν ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου μου, “ui ὅτι 

τοῖς ἀνδράσι τοῖς ἐρχομένοις μαχρύϑεν, οἷς 
ἀγγέλους ἐξαπέστειλον πρὸς αὐτοὺς, καὶ 
ἅμα τῷ ἔρχεσϑαι αὐτοὺς, 600060 ἐλούου, 
καὶ ἐστιβίζου τοὺς ὀφϑαλμούς σου, καὶ 
ἐχόσμου χύσμῳ, "xai ἐκάϑου ἐπὶ κλίνης 
ἐστρωμένης, καὶ τράπεζα κεκοσμημένη πρὸ 
προςώπου αὐτῆς. Καὶ τὸ ϑυμίαμα καὶ τὸ 
ἔλαιόν μου εὐφραίνοντο ἐν αὐτοῖς" ᾿" καὶ φω- 
γὴν ἁρμονίας ἀνεχρούοντο, καὶ πρὸς ἄνδρας 
ἐκ πλήϑους ἀνθρώπων ἥκοντας ἐκ τῆς ἐρήη- 
μου. Kai ἐδίδοσαν ψέλλια ἐπὶ τὰς χεῖρας 
αὐτῶν, καὶ στέφανον καυχήσεως ἐπὶ τὼς 
κεφαλὰς αὐτῶν. 

33. A% (p. ποτ.) ἀφανίας καὶ. 34. EFT (ab in.) 
καὶ. A (p. αὐτὸ) καὶ ἐκοτραγγιεῖς (F: καὶ ἐκστρ. 
καὶ τὰ ὄστρακα αὐτῇ κατατρώξεις [F: κατατρώξῃ] 
καὶ τὸς μαστός 08 κατατιλεῖς). F+ (bis) 08 (p. 

ἕορτ. el veu.). À: ἐλάλησα ... λέγει svp. κύριος 0 
ϑεός. 35. E* Διὰ-κύρ. Ad ἀδωναὶ (ἃ. κύριος). 

36. EF (pro 8): &. A: dzayy. AB': Ὀλιβὰν. 
37. EFt (p. eco.) ταῖς. F: (* ἐν) τοῖς i- 
ϑυμήμασιν. À: διῆγον. Αἴ: αὐτὰ (l. αὐτοῖς; F: 
αὐτὰ αὐτοῖς). E: διὰ πυρώσεως (F: διὰ πυρός). 

38. E* Ἕως. A+ (p. ἐπο. μοι) καὶ ἃ ἐμίσουν ἐποίη- 
σαν. Ft (p. &y. ue) ἐν ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. 39. E* αὐ- 
τὸς. F: x. εἰςπορεύεσϑαι αὐτὲς. At (p. ἅγιά nov) 
ἀφυλάκτως ἐν τῇ ἡμέρᾳ. F (pro ὅτι) : ἐδὲ (Al.: 
ἔτι. Al.*). 40. A!* (p. Καὶ) ὅτι (F: ἔπεμπον)" 

his תיִתָשְו : 1908 ּךתוהַא cios 

77) "00mm ָהיִשְרֶההתֶאְו mio 
"Js ON) יִּתְרַּבַד "ON ἽΞ MER 
io הָוהְי ὋΝ VOS n5 139 nj 

PTSיפוא  PS "cueירחא  
TROT ND DNE) S13ָךיְְּזּיתֶאְו : 

DIN VS T MANN 36טיִפְשִתַה  
MÉNTNNהָביִלְסֶאה תֶאְו  FAT) 

DT) EN) 53. 49 Dan PN 297 
SON 12122 NN JEתֶא 037 - 

"cc? EN 22ּוריִבָעָה  De 
AD יִל ישע nND ΤΙΣ ὁ ΠΡΞΝ 98 
NN) MAT ΟΞ ישְדְקִמְ--תֶא 

 יִתותְּבַמ  cona: i058-תֶא
"paco ּואָבְיַד ֶהיִלּולְנְל םֶהיִנְּב 
"sy nonam) 1272 אוָהַה svz 
"pen c2 AM) יִסיִּב Tina 5 
7820 "bw pnm םיִאְּב םיִשְנָאְל 
UN? ּאָביהְּנַהְו DIN mov 
e num) quy men? Bam 

  nz» nez ἔθ αιןֶהְלְשְו
mob "you PIRATES ΤΡῚΣ 
Ww) Bi Ἰρ jn Dip) sumere 

 םיִשְנַא  DÜN 392םיִאְביָס םיִאְבּוְמ
 רָבְדִּמִמ  pmןָהיִדְודְלִא םיִדיִמְצ

  ΓΠΟΣῚ:ןֶהיִשאְרְִלַל תֶרָאְפִת
v. 35. "MN א"נב 

 .v 41. הפר 'דה א"נבו poo רחא שגד
 .v 42, הפר 'בה ib. 'p םיאבס

A: ἐξαπεστέλλοσαν (EFB!: ων. 

… κόσμον. 41. F* (pr.) καὶ. A: ue 
F: ἐστιμίζα | 

ξευφραίνοντο. | 
42. F* (alt.) καὶ. A+ (p. ἥκοντας) οἰνωμένους. | 
A!B': ψέλια. E (pro in) : εἰς. Al: χεῖράς 0, σὺ 
δὲ (1. y. αὐτῶν, καὶ). 

34. Tu l'épuiseras jusqu'à la lie, tu en dévoreras 
les fragments et tu déchireras ton sein. Septante : 
> je raménerai ses fêtes et ses néoménies ». 

31. Leur sang. Hébreu et Septante : « du sang ». — 
Elles les leur ont ΜΝ pour les dévorer. Hébreu 
et Septante : > elles les ont fait passer par le feu ». 

39. En ce jour-là n'est pas dans les Septante. 

40. Tu l'es ornée d'une parure de femme. Hébreu et. 
Septante : « tu t'es parée de tes ornements ». 
M. Mes parfums. Septante : « mon huile ». 
43». Hébreu : > parmi cette multitude d'hommes, 

on a fait venir du désert les Sabéens, qui ont mis 

* 

1 
des bracelets à leurs mains et des couronnes Ma 
gnifiques sur leurs têtes ». 



= Ézéchiel, XXIII, 34-42. 
diverses (EE, 22-X XXII). — f Cf). Oolla et Ooliba (C XXIT). 

₪ tuæ Samariæ. ?* Et bibes 
, et epotábis usque ad fæces, 
gménta ejus devorábis, et übera 
cerdbis : quia ego locütus sum, 
lóminus Deus. ?* Proptérea hæc **** 1: 
)óminus Deus : Quia 021118 es ἮΡΕ ἢ 

6 projecisti me post corpus 7%", *.^ 
ἃ quoque porta scelus tuum, ,, $75, 

rnicatiónes tuas. 
* Et ait Dóminus ad me, dicens : "יי" 

 |[ יל

me 

lam et Oólibam, et annüntias eis 

scélera eárum? ? Quia adulteráte ,., , 
!sunt, et sanguis in mánibus eárum, °° 

cum idólis suis fornicâtæ sunt : 
per et filios suos, quos genué- 
mihi, obtulérunt eis ad devo- 

n. ?* Sed et hoc fecérunt "₪ % 
polluérunt sanctuárium meum ?*^?* 

ET - E. o4 
nauim 
Eo 2? 

4 ih | 

s suos idólis suis, et ingrede- 

Esdr. 9, 26. 

ore 

pollue. 
hóminis numquid jüdicas Oól- rwmt same 

16, 99-21 ; 

in die illa, et sábbata mea profa-, $5, , 
navérunt. ?* Cumque immolárent ,, $5, 1e 

Samarie. ** Et tu le boiras, et tu l'é- 
puiseras jusqu'à la lie, tu en dévore- 
ras les fragments et tu déchireras ton 
sein; parce que moi j'ai parlé, dit le 
Seigneur Dieu. % A cause de cela, 
voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Parce que tu m'as oublié, et que tu 
m'as rejeté derriere ton corps, toi 
aussi porte ton crime et tes fornica- 
Lions ». 

36 Et le Seigneur me parla, disant : 
« Fils d'un homme, est-ce que tu ne 
juges pas Oolla et Ooliba, et que tu 
ne leur annonces pas leurs crimes? 

  Parce qu'elles sont adultères, et queיז
leur sang est dans leurs mains, et 
+ are ont forniqué avec leurs idoles ; 
e plus les fils mêmes qu'elles m'ont 

engendrés, elles les leur ont offerts 
pour les dévorer. * Mais elles m'ont 
encore fait cela : elles ont souillé mon 
sanctuaire en ce jour-là et elles ont 
profané mes sabbats. ?? Et lorsqu'elles 
immolaient leurs enfants à leurs ido- 

Ex. 14, 21; , . 

  sanctuárium meum in die , μὴ, les, kA elles ree Ux asמז
illa ut Werent illud : étiam hec 2-2: [sanctuaire en ce jour-là, afin de le 
Ep pollüer y : 4 [souiller, elles ont encore fait ces cho- 
OTPY in médio domus mee. "7^ [ses au milieu de ma maison. 
pe + ^ ἃ US 0 2 » 

> 4 Misérunt ad viros veniéntes de ^ » Elles ont envoyé à des hommes 
à | né : ממ | venant de loin, auxquels elles avaient ge, ad quos nüntium míserant : fecerums. 6 ens : E venérunt.: quibus te la- envoyé un messager; c'est pourquoi 

t : ED m. Men voilà qu'ils sont arrivés : tu t'es lavée 
vísti, et circumlinísti stibio óculos “mu. |pour eux, tu as mis de l'antimoine 
tuos, et. ornáta es mundo mulíebri. tai [autour de tes yeux, et tu t'es ornée 

-Sedisti in lecto pulchérrimo, et '^*^* |d'une parure de femme. *' Tu t'es as- 
ensa ornáta est ante te : thymiáma sise sur un lit trés beau, une table a 
um, et unguéntum meum posuisti été ornée devant toi; et tu as placé 

super eam. “5 Et vox multitüdinis c; » | encens " mes m ” cette 
'exultántis erat in ea, et in viris qui κα >.» 2 eal cr greet mer 
de multitidine hóminum adduce- => |] TE ΟΝ uidi "1 ̂  : dt LR P stor. ot baut db dedérto. vo 35.55 es hommes qui de la multitude de 
Ene vene» ( 0, po- mer ἐν e | gens étaient amenés et venaient du dé- 
suérunt armillas in mänibus eórum, . 7. |sert, elles mirent des bracelets à leurs 
δὲ corónas speciósas in capitibus mains et des couronnes éclatantes sur 
eórum. leurs tétes. 

ments brisés au sortir des sacrifices de Moloch, profanant ainsi — 34. Tu déchireras ton sein avec les (rag 
“du calice, dans un accès de rage et de désespoir. 
— 35. Porte ton crime et tes fornications: c'est-à- 
“dire les supplices que tu as mérités par ton idolá- 

.— frie et tes crimes. 
que tu ne juges pas; pourquoi ne pro- 

pas la sentence de condamnation contre 
deux sœurs coupables ? 

81. Adultères. Voir les notes de Deutéronome, xxxt, 
et , xiv, 12. — Les fils... elles les leur ont 

ts; au dieu Moloch, en l'honneur de qui on brû- 
it les enfants. Voir les notes sur Lévitique, xx, 

M et Sa , XH, 45. 
38. Elles ont souillé mon sanctuaire; par les pro- 

s du roi Manassé, IV Rois, xxi, 4, 5, 7. 
39. Au milieu de ma maison: non parce que les 

Is eussent jamais introduit l'idole de Moloch 
ans le temple; mais ils entraient dans le temple 

4 
va" 
A. 

le temple de Dieu, par le mélange abominable du 
culte du Seigneur et des idoles. 

40. Des hommes venant de loin ; les Égyptiens, que 
Jérusalem a appelés à son secours pour la défendre. 
— De l'antimoine autour de tes yeux. Voir la note 
sur Jérémie, iv, 30. — Tu t'es ornée d'une parure 
de femme. Voir la note sur 15016, Lvtt, 9. 

M. Tu l'es assise sur un lit; les lits sur lesquels 
on s'étendait pour prendre son repas. Voir la figure 
de Sagesse, τι, 8, t. IV, p. 546. — Une table α été 
ornée devant toi. « Epulas proponebas quibus frac- 
tas ad libidinem vires amatorum tuorum repara- 
res ». Saint Jéróme.— Mon encens et mesparfums. La 
loi défendait de se servir du parfum sacré autrement 
qu'en l'honneur du vrai Dieu, Exode, xxx, 32-33. 

42. Des bracelets. Voir plus haut les figures de xvt, 
11; voir aussi les figures d'Isaie, τι, 19, t. V, p. 261. 



122 Ezechiel, XXIII, 43—XXIV, 4. 

I. Prophetiæ variæ (ἘΠΕῚ. 22-XXXII). — 1? (9). Eversio urbis figurata CXXIV).. 

3 Καὶ εἶπα" Οὐχ ἐν τούτοις μοιχεύουσι; 
καὶ ἔργα πόρνης καὶ αὐτὴ ἐξεπόρνευσε; 
** Kai εἰςεπορεύοντο πρὸς αὐτὴν, ὃν τρό- 

 , εἰςπορεύονται πρὸς γυναῖχα πόρνηνהסע
οὕτως εἰςεπορεύοντο πρὸς Ὀολὲν καὶ πρὸς 
Ὀολιβὼν, τοῦ ποιῆσαι ἀνομίαν. 5 Καὶ &v- 
0056 δίκαιοι αὐτοὶ καὶ ἐχδικήσουσιν αὐτὰς 
ἐχδικήσει μοιχαλίδος, καὶ ἐχδικήσει αἵματος, 
ὅτι μοιχαλίδες εἰσὶ, καὶ αἷμα ἐν χερσὶν αὐ- 
τῶν. 6 Τάδε λέγει κύριος κύριος" ᾿Ανάγαγε 
ἐπ᾽ αὐτὰς ὄχλον, καὶ δὸς ἐν αὐταῖς ταραχὴν 
καὶ διαρπαγὴν, *' xci λιϑοβόλησον ἐπ᾽ αὐ- 
τὰς Moi ὄχλων, καὶ κατακέντει αὐτὰς ἐν 
τοῖς ξίφεσιν αὐτῶν. ὙΥἱοὺς αὐτῶν καὶ ϑυ- 
γατέρας αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν, καὶ τοὺς οἴχους 
αὐτῶν ἐμπρήσουσιν. 8 Καὶ ἀποστρέψω 
ἀσέβειαν ἐκ τῆς γῆς, καὶ παιδευϑήσονται 
πᾶσαν αἵ γυναῖχες, καὶ OÙ μὴ ποιήσουσι 
κατὶ vGc ἀσεβείας αὐτῶν. ^" Καὶ δοϑήσε- 
ται ἡ ἀσέβεια ὑμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ τὰς ὧμαρ- 
τίας τῶν ἐνθυμημάτων ὑμῶν λήψεσϑε, καὶ 
γνώσεσϑε διότι ἐγω κύριος. 
XXIV. Koi ἐγένετο λύγος κυρίου πρὸς μὲ 
ἐν τῷ ἔτει τῷ ἐννάτῳ, ἐν τῷ μηνὶ τῷ δεκάτῳ, 
δεκάτῃ τοῦ μηνὸς, λέγων" 3 Υἱὲ ἀνθρώπου, 
γράψον σεαυτῷ εἰς ἡμέραν ἀπὸ τῆς ἡμέρας 
ταύτης, ἀφ᾽ ἧς ἀπηρείσατο βασιλεὺς Βαβυ- 
λῶνος ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ, ὠπὸ τῆς ἡμέρας τῆς 
σήμερον" ? χαὶ εἰπὸν ἐπὶ τὸν οἶχον τὸν πα- 
θαπικραίνοντα παραβολὴν, καὶ ἐρεῖς πρὸς 
αὐτούς" Τάδε λέγει κύριος" Ἐπίστησον τὸν 
λέβητα, καὶ ἔγχεον εἰς αὐτὸν ὕδωρ, ᾿ καὶ 
5/0025 εἰς αὐτὸν và διχοτομήματα, πᾶν 
διχοτόμημα καλὸν, σκέλος καὶ ὦμον, ἔκσε- 

, A3. A: Ka εἶπα: Οὐκ ἐν τούτοις μοιχῶνται; 
ἔργα γυναικὸς πόργης ἐποίεις: ΑἿἿ (in f.) καὶ αὐ- 
τὴ ἐξεπόρνευσε; K+ (p. πορν.) ταῦτα. 44. À: (pr. 
loco) εἰςπορεύοντο. À: ὃν tQ. εἰςεπορεύοντο. Ft 
Cp. Ὀολιβ.) τὲς γυναῖκας τὰς ἀνόμος. 45. Ἐ: δία. 
ὅτοι x. EF: μοιχαλίδων. E (pro xà. aiu.) : κρίσει 
ÉxXE8owY αἷμα. À (pro ciue): αἵματα. 46. Et 
(ab in.) Ὅτι. A: ἐδωναὶ κύρ. E: ἐπ᾽ αὐτὲς. Α3Β1: 
δὸς ἐπ᾽ αὐτὰς. AT. FK: λιϑοβολίσωσιν ... xaraxer- 
τείτωσαν. Al* ἐπ᾽ (F* ἐπ’ αὐτὰς). E: λίϑ. ὅπλων. 
À: κατακέντ. (E: κατακεγτήσωσιν). A? (a. Eux.) 
&v ztvgl. 48. À: ἀπὸ τῆς y. EF: ποιήσωσι, 49. E: 
xvo. bis. — 1. AB!: ἐνάτῳ. 2. F: γρ. σεαυτῷ τὸ 
ὄνομα τῆς ἡ μέρας ἀπὸ κτῖ. 3. E: (pro £z) πρὸς 
- (pro ἄδω»γ.) κύριος. F+ (p. λέβ.) ἐπίστησον. 

43. Septante : «et j'ai dit: Necommettent-elles pas des adulteres avec ceux-ci. Cette femme ne se con- 
duit-elle pas comme une prostituée ? » 

44. Femmes criminelles. Septante : ἃ pour s'adon-ו  
ner au déréglement ». , 
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EF: ἔκχεε (1. ἔγχεονν. 4. F: Eufelàe « 3 (p. 5 
χοτομήματα) αὐτῆς. A: xci σκέλος... 670 τῶν 
O0TwY. 

Z Au tumulte. Hébreu et Septante ; « au trou- 
216», 

XXIV. 2, S'est fortifié contre Jérusalem. 116008 : * s'approche de Jérusalem ». 



Ézéchiel, XXIII, 43-- ΧΧΙΝ, 4. 123 .— 
div. (HE, 22-X XXII). — f^ (y). Images de la prise de Jérusalem CXXIV). 

idee juste 
punientur. 

Jos, 9, 4-5. 
Gen, 15, 12. 

Et dixi ei quæ-attrita est in 
tériis : Nunc fornicábitur in 
aióne sua étiam haec. * Et 

*ssi sunt ad eam quasi ad mu- 
em meretrícem : sic ingredie- 
ntur ad Oóllam et Oólibam, mu- 

res nefárias. *? Viri ergo justi 
4 : hi judicábunt eas judício adul- 
irum, et judicio effundéntium 
ruinem : quia adülteræ sunt, "| 

sanguis in mánibus eárum. 

55 Hac enim dicit Dóminus Deus : 
Adduc ad eas multitüdinem, et tra- 

- de eas in tumültum, et in rapínam : = νοὶ 
- * et lapidéntur lapidibus populó- "55i 5. 
- rum, et confodiántur gládiis eórum : x i ἐδ 

ilios et filias eárum interficient, "3.72" 
4 domos eárum igne succéndent. ' "5^ ” 

> ** Et aüferam scelus de terra, et dis- 
> cent omnes mulieres ne fâciant se- 
cündum scelus eárum. ** Et dabunt 

| scelus vestrum super vos, et pec- 
= eáta idolórum vestrórum portäbitis : 
- et sciétis quia ego Dóminus Deus. 

XXIV. ' Et factum est verbum 
Dóminiad me, in anno nono, in mense 
décimo, décima die mensis, dicens : πα τὶ 

Fili hóminis, scribe tibi nomen «1, 
diéi hujus, in qua confirmátus est me. 54 t 
E. Babylónis advérsum Jerüsalem zz». 

e. 
3 Et dices per provérbium ad do- oua ptesa 

mum irritatrícem paräbolam , et lo- """"^"* 
éris ad eos : Hzc dicit Dóminus ,. , , 

eus : Pone ollam : pone, inquam, 1. *: Ὁ 
et mitte in eam aquam. * Cóngere 7 
frusta ejus in eam, omnem partem ** * 
bonam, femur et armum, elécta et 

Ex. 14, 3. 

1, 15; 
+ 

erit inוו  
exemplam 

Es. 91, 91. 
Deut. 13, 11. 

πε. x“, T 
?4, 24-35 ; 

20 €. 

&) Dies me- 
moramdus. 

? » Et je dis de celle qui s'est usée 
dans les adultères : Maintenant elle 
forniquera toujours, même celle-ci. 
4 Et ils sont entrés chez elle comme 
chez une femme de mauvaise vie; ainsi 
ils entraient chez Oolla et Ooliba, 
femmes criminelles. ** Ces hommes 
donc sont justes; ce sont eux qui les 
jugeront du jugement des femmes 
adultères et du jugement de celles qui 
répandent le sang, parce qu'elles sont 
adultéres et que le sang est dans leurs 
mains. 

* » Car voici ce que dit le Seigneur 
Dieu : Améne contre elles une multi- 
tude, et livre-les au tumulte et au 
page; " et qu'elles soient lapidées 
avec les pierres des ἐμαὶ ταν et qu'elles 
soient percées par leurs glaives; ils 
tueront leurs fils et leurs filles; et leurs 
maisons, ils les brüleront par le feu. 
ἐδ Et j'enlèverai le crime de la terre, 
et toutes les femmes appprendront à 
ne pas agir selon le crime de celles- 
ci. *^ Ils reporteront votre crime sur 
vous, et vous porterez les péchés de 
vos idoles; et vous saurez que je suis 
le Seigneur Dieu ». 
XXIV. ' Orla parole du Seigneur 

me fut adressée en la neuviéme année, 
au dixième mois, au dixième jour du 
mois, disant : ? « Fils d'un homme, 
écris pour toi le nom de ce jour, au- 
quel le roi de Babylone s'est fortifié 
contre Jérusalem /e jour d'aujourd'hui. 

3 » Et tu proposeras en figure à la 
maison provocatrice une parabole, et 
tu leur diras: Voici ce que dit le Sei- 
neur Dieu : Mets une marmite sur 
e feu; mets-la, dis-je, et verse de l'eau 
dedans. * Rassembles-y des morceaux 
de viande, toutes les bonnes parties, 
la cuisse et l'épaule, les endroits choi- 

— 45. Sont justes, comparativement à ces femmes 
«a ; Dieu les emploie pour servir de mi- 

à sa juste vengeance contre elles. C'est 
ainsi Samarie et Sodome sont dites plus haut 

— (xvi, δὲ, 52) justifiées par Jérusalem devenue beau- 
— Coup plus coupable que ses deux sœurs. 

9) Prophétie de la prise de Jérusalem, XXIV. 

— XXIV. Le jour méme où Nabuchodonosor mit le 
- siège devant Jérusalem, Ézéchiel annonça à ses frè- 
  en Chaldée, les malheurs qui allaient fondre surזס - .
- Ja ville sainte, 1-2. Dieu ordonne à son prophète 
E représenter aux captifs par un symbole, celui 
- d’un grand vase rouillé rempli de viandes, dans 

uel ces viandes sont brülées, le sort réservé aux 
habitants de Jérusalem, 3-14. A la suite de cet ora- 
cle, le Seigneur annonce à Ézéchiel la mort de sa 
femme, et lui défend d'en porter le deuil, pour 
cave que les Juifs exilés ne doivent point pleu- 
rer 16 sort qu'a subi justement Jérusalem, 15-27. 

C'est là-dessus que se termine la premiére section 
de la premiere partie d'Ézéchiel. 

1. La neuvième année du règne de Sédécias et de 
la captivité du roi Jéchonias, lorsque Nabuchodo- 
nosor commenca à former le siege de Jérusalem 
(IN Rois, xxv. 1). — Dixiéme mois de l'année, com- 
Age la fin de décembre et le commencement 
e janvier. — Disant (dicens). Voir plus haut la 

note sur πὶ, 16. 2 
2. Ecris.. Ézéchiel, qui était alors en Chaldée, 

recoit de Dieu l'ordre d'écrire le jour méme, la 
date de la formation du 51686 de Jérusalem par 
Nabuchodonosor, afin que les Juifs qui étaient prés 
de lui, et qui ne pouvaient manquer d'apprendre 
bientót ce qui serait arrivé à la capitale de leur 
pays, vissent clairement qu'Ézéchiel ne prophétisait 
pas en l'air, et qu'ils ne doutassent plus de ses 
prédictions (Glaire). n 

4. Rassembles-y des morceaux de viande... ce sont 
les Juifs de toutes les classes et de toutes les condi- 



124 Ezechiel, XXIV, 5-14. 

LI. Prophetiæ variæ (III, 22-XXXIIJ). — 1° (y). Eversio urbis figurata CXXIV). 

3m 7 , 

σαρκισμένα ἀπὸ τῶν 2 5 ἐξ ἐπιλέκτων 

κτηνῶν εἰλημμένων" xul ὑπόχαιε τὰ ὀστᾶ 

ὑποκάτω αὐτῶν. Ἔξεσε xol ἥψηται 6 

8070 αὐτῆς ἐν μέσῳ αὐτῆς. 

6 Διὰ τοῦτο τάδε «λέγει κύριος" Ὦ πόλις 

αἱμάτων, λέβης, ἐν ᾧ ἐστιν ἰὸς ἐν αὐτῷ, χαὶ 

ὃ ἰὸς οὐχ ev ἐξ αὐτῆς, XOT μέλος 

αὐτῆς ἐξήνεγκεν, οὐχ ἔπεσεν ἐπ᾽ αὐτὴν χλη-
 

ρος" Τ ὅτι αἷμα αὐτῆς ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐστιν, 

ἐπὶ λεωπετρίαν τέταχα 0070 οὐχ ἐκκέχυχα 

αὐτὸ ἐπὶ τὴν γῆν, τοῦ καλύψαι ἐπ᾿ αὐτὸ 

γῆν, ὃ τοῦ ἀναβῆναι ϑυμὸν εἰς ἐκδίκησιν 

ἐχδικηϑῆγαι. “ἐδωκα τὸ αἷμα αὐτῆς ἐπὶ 

λεωπετρίαν, τοῦ μὴ καλύψαι αὐτό. 

9 Διὸ τοῦτο τάδε λέγει κύριος """ Κἀγὼ 

μεγαλυνῶ τὸν δαλὸν, "40 χαὶ RL AUS τὸ 

ξύλα, χαὶ ἀνακαύσω τὸ πῦρ, ὅπως ταχῇ τὼ 

κρέα, xai ἐλαττωϑῇ 0 ζωμὸς, "" καὶ στῇ ἐπὶ 
τοὺς ἄνϑρακας, ὅπως προςκαυϑῇ χαὶ ϑερ- 

uar 0 χαλκὸς αὐτῆς, καὶ va ἐν μέσῳ 
ἀκαϑαρσίας αὐτῆς, χαὶ ἐκλίπῃ ὁ ἰὸς αὐτῆς, 

1211 χαὶ οὐ μὴ ἐξέλϑῃ ἐξ αὐτῆς πολὺς 0 ἰὸς 
αὐτῆς" !? καταισχυνϑήσεται 6 ἰὸς αὐτῆς!" 
ἀνϑ᾽ ὧν ἐμιαίνου σύ. Καὶ τί idv μὴ κα- 
ϑαρισϑῆς ἔτι ἕως οὗ ἐμπλήσω τὸν ϑυμόν 
μου; יי למ κύριος λελάληκα, καὶ ἥξει, καὶ 

Dv At (in f.) αὐτῶν. 5. A: εἰλημμένα … ἔξ. καὶ 

ἐξ. (E* Ἔζεσε καὶ; B!: "Ebele ἔζεσεν … ἡψήϑη. 

6. AT (ἃ. κύρ.) ἀδωναὶ et (p. ἰὸς) ἐν αὐτῷ. 7. ET 
(p. Ori) ἕν. Β΄: αἵματα. F (pro ἐστ.) : ἐγένετο. 
Al: λεοπετρ. (non y. 8). F: κατακαλύψ. A!E* ἐπ᾽, 
8. XT (p. λεωπ.) τέταχα αὐτό. 9. A: Διὰ v. τάδε 

  ἀδωναὶ κύριος" Οὐαὶ πόλις TOv αἱμάτων. Κἀγὼג.

μεγαλυνῶ. F: (pro δαλ.) λαόν. 40. A: ἐκκαύσω τὸ 
πῦρ, ὅπως ἐλαττωϑῇ ὃ ζωμὸς καὶ ἐκτακῇ τὸ κρέα 

καὶ τὰ ὀστᾶ συμφρυγήσωνται. 11. À: καὶ στῇ ἐ. τ. 

ἄνϑ. αὐτῆς, ἐξήφϑη, ὅπως ἐκκαυϑῇ, ὅπως ovu- 
φρυγῇ ὃ χαλκὸς αὐτῆς καὶ τακῇ ἐν μέσῳ αὐτῆς ἡ 
ἀκαϑαρσία αὐτῆς. NT κενὴ (ἃ. ἐξήφϑ.). E: ἐξη-- 

ψήϑη. (EF: ἐξεψ,.). V: ἐκλείπῃ. A!* (ult.) αὐτῆς. 

12. Ft (ab init.) καὶ (X* καὶ) ταπεινωϑήσεται 
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v. 6, הפר Nm 

(s. ταπεινωθῇ) ὃ ἰὸς αὐτῆς. 13. A: Ἐν τῇ ἀκα- 

ϑαρσίᾳ σον ζέμι μα, dv9" ὧν ἐμιάνϑης σὺ καὶ οὐκ 

ἐκαϑαρίσϑης ἀπὸ ἀκαϑαρσίας σον. Καὶ τέ ἔσται 

ἐὰν μὴ x. … + (in f.) ἐν σοί. EF: ξέμα. FT (a. d»9^) 
καὶ. X (pro Ko τί κτλ.) : Καὶ ἐκέτι 8 μὴ καϑ. 
8. Καὶ 8 μὴ καϑ. Al: ἔτι (1. τῶ. ANME* ἔτι (F: 

dxéti). 

5. Hébreu : « prends ce que tu as de meilleur dans 
6 “troupeau, et allume un feu ardent sous (la chau- 
dière); fais-la bouillir à gros bouillons, en sorte que 
m" P ui sont dedans soient cuits ». 

Hébreu : « afin de montrer ma fureur, afin de me 
E ». 

9. Malheur à la cité de sang n'est pas dans les 
Septante. 

10. Hébreu : « amasse beaucoup de bois, allume le 
feu, fais bien cuire la chair, assaisonne-la, et que les 
08 soient brülés .. 

42. On a sué avec beaucoup de peine pour la mets 
loyer n'est pas dans les Septante. 

13. Parce que i 'ai voulu te purifier, et tu n'as 
été purifiée de tes ordures. Septante : « pour les (cris 
mes) dont tu t'es 80011166 ». 



Ézéchiel, XXIV, 5-14. 

ae Ld 
div. (EE, 22- XX XII). — t^ (g). Images dela prise de Jérusalem (XXIV). . 

ous plena. ? Pinguissimum pe- 
assüme, compóne quoque strues 

  sub ea : efílérbuit cóctioומ
et discócta sunt ossa illíus in 
io ejus. 
Proptérea hec dicit Dóminus 

us: \ ₪ civitáti sánguinum, ollæ, 
jus rubígo in ea est, et rubigo 

non exivit de ea : per partes et 
partes suas éjice eam, non cé- 

lit super eam sors. 7 Sanguis 
im ejus in médio ejus est, super : 
npidissimam petram effüdit illum : 2% 16 1 

“effüdit illum super terram ut 1er. 27, 12 
operíri pülvere, * Ut superin- = ו 
in meam, et” TN 

ndícta ulcíscerer : dedi sánguinem 
jus super petram limpidissimam 

Gen. 4, 

jg 

E ere 

͵ 

| o» Proptérea hec dicit Dóminus wee in igne 
Deus: Ve civitäti sánguinum, cujus κα 
ego grandem fáciam pyram. '^ Cón- =, 

- gere ossa, que igne succéndam : #71. 
. consuméntur carnes, et coquétur uni- 
- vérsa compositio, et ossa tabéscent. 

Pone quoque eam super prunas Ler. 11, #43. 
- vácuam, ut incaléscat, et liquéfiat æs 
ejus : et conflétur in médio ejus in- 
quinaméntum ejus, et consumátur 

 rubígo ejus : 12 multo labóre sudá- E 
— tum est, et non exívit de ea nímia  ?*'* 
- rubígo ejus, neque per ignem. '? Im- 

undítia tua execrábilis : quia mun- 
- dáre te vólui, et non es mundáta a 
- sórdibus tuis : sed nec mundäberis 
= prius, donec quiéscere fáciam indig- 
- natiónem meam in te. '* Ego Dómi- 

5 

b 

sis et pleins d'os. * Prends la bête la - 
plus grasse, fais aussi au-dessous une 
pile de ses os; elle a bouilli à gros 
bouillons, et ses os ont cuit entiére- 
ment au milieu de la marmite, 

* » À cause de cela, voici ce que dit 
le Seigneur Dieu : Malheur à la cité 
de sang, à la marmite rouillée et dont 
la rouille ne s'est pas détachée; jettes- 
en toutes les pièces de viande les 
unes apres les autres; on n'a pas jeté le 
sort sur elle. * Car son sang est au 
milieu d'elle, c'est sur une pierre très 
lisse qu'elle l'a répandu : elle ne l'a 
pas répandu sur la terre, parce qu'il 
aurait pu étre couvert par la poussiere. 
* Min donc d'amener une indignation 
sur e//e, et de tirer une vengeance 
complète, j'ai répandu son sang sur 
une pierre très lisse, pour qu'il ne fût 
pas couvert. 

* » A cause de cela, voici ce que 
dit le Seigneur Dieu : Malheur à la 
cité de ΛΝ dont je ferai moi-même 
un grand bücher. '* Entasse les os que 
je brülerai par le feu; toutes les chairs 
seront consumées, et tout ce qui com- 

se la marmite sera cuit, et les os se 
ondront. '' Mets-la aussi vide sur des 
charbons ardents, afin qu'elle s'é- 
chauffe et que son airain se liquéfie, 
ue son ordure se fonde au milieu 
'elle, et que sa rouille se consume. 

'" On a sué avec beaucoup de peine 
pour la nettoyer, mais sa rouille con- 
sidérable n'a pas été enlevée méme 
E le feu. *? Ton impureté est exécra- 
le; parce que jai voulu te purifier, et 

tu n'as pas été purifiée de tes ordures; 
aussi tu ne seras pas purifiée avant 
que je fasse reposer mon indignation 
sur toi. '* Moi le Seigneur j'ai parlé : 

tions, qui devaient, ou trouver la mort à Jérusa- 
δαὶ pendant le siège, ou être conduits en capti- 
vité (Glaire). 
δ. Elle a bouilli..... ses os ont cuit. Les Septante 
ont mis le prétérit ainsi que la Vulgate, comme 

— si l'ordre de Dieu était déjà exécuté; mais dans le 
exte hébreu, le second verbe seulement est au 
prétérit; le premier a la forme impérative (Glaire). 
7 6. De sang; littéralement de sangs. Voir sur ce 

- pluriel, la note sur xxi, 2. —  Jettes-en toutes les 
pièces de viande; littéralement, jette-la dans les di- 
werses pieces qu'elle contient. — On n'a pas jeté le 
sort sur elle pour voir celles qui seraient conser- 
wées ; allusion aux habitants de Jérusalem qui de- 

> waient tous, sans exception, être jetés hors de la 

ville, les uns à l'état de cadavres, les autres comme 
exilés (Glaire). 

1. C'estsur une pierre trés lisse qu'elle l'a répandu. 
Les Hébreux avaient une horreur extréme du sang; 
de là leur usage de couvrir aussitót avec de la terre 
le sang des animaux qu'on tuait (Lévitique, ,אונו 13). 
Contrairement à cela, Jérusalem, quí avait versé 
non le sang des animaux, mais le sang des hommes, 
et des hommes innocents, au lieu de le couvrir de 
terre, afin qu'au moins il ne parût point, elle l'avait 

répandu sur une pierre trés lisse, afin qu'il s'y im- 
primät, et qu'ainsi il y demeurát visible plus lóng- 
temps (Glaire). 

44. Inventions. Voir pour le sens de ce mot, la note 
sur Jsaie, ui, 8. : 



120 Ezechiel, XXIV, 15-24. 

X. Prophetiæ variæ )111, 22 -ΧΧ ΧΕΙ). — 1° cg). Eversio urbis figurata (XXIV). — 

ποιήσω, οὐ διαστελῶ, οὐδὲ μὴ ἐλεήσω. 

Κατὰ τὰς ὅδούς σου, καὶ κατὰ τὰ ἐνϑυμή- 

ματά σου χρινῶ σε, λέγει κύριος. Διὰ 

τοῦτο ἐγὼ κρινῶ σε κατὰ TU αἱμάτα σου, 

xai κατὰ τὰ ἐνθυμήματώ σου κριγὼ σὲ, 2j 

ἀκάϑαρτος, ἡ ὀνομαστὴ, καὶ πολλή TOV 

παραπιχραίνειν. ce - 

15 Καὶ ἐγένετο λόγος xvolov πρὸς μὲ, λε- 

γων" 16 Υἱὲ ἀνθρώπου, ἰδου ἐγὼ λαμβάνω 

ἐκ σοῦ τὼ ἐπιϑυμήματα τῶν ὀφϑαλμων σου 

ἐν παρατάξει, οὐ y χοπῆῇς, οὐδ οὐ μὴ 

χλαυσϑῆς, "" στεναγμὸς αἵματος, ὀσφύος 

πένϑος ἔσῃ. Οὐχ ἔσται τὸ τρίχωμα σου 
συμπεπλεγμένον ἐπὶ σὲ, καὶ τὰ ὑποδήματα 

σου ἐν τοῖς ποσί σου, οὐ μὴ παρακληϑὴῆς ἕν 

χείλεσιν αὐτῶν, καὶ ἄρτον ἀνδρῶν οὐ μὴ 
, άγης. 

i IR ui ἐλάλησα πρὸς τὸν λαὸν τοπρωὶ, 
"ὃν τρόπον ἐνετείλατό μοι ἑσπέρας, καὶ 
ἐποίησα τοπρωΐ, ὃν τρόπον ἐπετάγη μοι. 
19 Καὶ εἶπε πρὸς μὲ ὃ λαός Ovx ἀναγγελ- 

  ἡμῖν τί ἐστι ταῦτα ἃ où ποιεῖς; ?9 Καὶגוש
εἶπα πρὸς αὐτούς “16γος κυρίου ἐγένετο 
πρὸς μὲ, λέγων" ?! Εἰπὸν πρὸς τὸν oixov τοῦ 
Ἰσραήλ Τάδε λέγει κύριος" ᾿Ιδουὺ ἐγὼ βε- 067 / Quoc yw pi 
βηλῶ τὼ ἅγιώ μου, φρύαγμα ἰσχύος ὑμῶν, 
ἐπιϑυμήματα ὀφθαλμῶν ὑμῶν, καὶ ὑπὲρ 
ὧν φείδονται αἱ ψυχαὶ ὑμῶν. Καὶ οἱ υἱοὶ 
ὑμῶν καὶ αἱ ϑυγατέρες ὑμῶν ovc ἐγκατελί- 
TETE, ἐν ῥομφαίᾳ πεσοῦ νται, ?* καὶ ποιήσετε 
ὃν τρύπον πεποίηκα. “πὸ στόματος αὖ- 
τῶν οὐ παρακληϑήσεσϑε, καὶ ἄρτον ἀνδρών 
οὐ φάγεσϑε, *' καὶ αἱ κόμαι ὑμῶν ἐπὶ τῆς 
χεφαλῆς ὑμῶν, καὶ τὰ ὑποδήματα ὑμῶν ἕν 
τοῖς ποσὶν ὑμῶν. Οὔτε μὴ κόψησϑε, οὔτε 
un κλαύσητε, καὶ ἐντακήσεσϑε ἐν ταῖς ἀδι- 
χίαις ὑμῶν, καὶ παρακαλέσετε ἕκαστος τὸν 
ἰδελφὸν αὐτοῦ.  ?' Καὶ ἔσται ᾿Ιεζεκιὴλ ἀδελφὸν αὐτοῦ. 31 Καὶ ἔσται Ἰεξεκιὴ ὑμῖν εἰς τέρας, κατὰ πάντα ὅσα ἐποίησα 
ποιήσετε, ὅταν tÀO: ταῦτα, καὶ ἐπιγνώ- 
σεσϑε διότι ἐγω κύριος. 

14. XT (p. διαστ.) ὁ φείσομαι. F+ (p. ἐλεήσ.) 
καὶ ἐ μὴ παρακληϑῶ, E (pro pr. vdvuu.) : ἐπιτη-- 
δεύματά. AT (Ρ. λέγει) ἀδωναὶ. + (in f) 8 
τοῦτο ἐγὼ κρινῶ σε κατὰ τὰ αἵματά σου, καὶ κατὰ 
τὰ ἐνθυμήματά σον κρινῶ σε, 5 ἀκάϑαρτος, ἡ 
ὀνομαστὴ καὶ πολλὴ τοῦ παραπικραίνειν. 10. A* 
τῶν. F: 8 μὴ κόψῃ ἐδὲ μὴ κλαύσῃς. A (in f.) 
οὐδὲ μὴ 229 σοι δάκρυα. 17. F+ (ab in.) Zre- 
γάξεις (X: «ΣΣτέναξαι) σιγῶν. A: 000. πένϑους ἔσται 

(F: ἐστὲν) αὕτη. F: ὀσφύος ἔστιν: ἀνϑρώπινον πέν- 
Jos 8 ποιήσῃ: ἔσται τὸ τρίχ. … + (ἃ. pr. 8 
46) καὶ. 18. E* (pr. Καὶ. At (p. ἐνετ. μοι 
καὶ ἀπέϑανεν ἡ γυνή μου ... : καϑὼς ἔπετ. μοι 
19. Αἴ: Οὐ μὴ (1. Οὐκ). À: ἀπαγγείλεις (ἀπαγ-- 
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  spans sens NPAשיא
  GA] IVIINTON2לאָסְזָחְו 522
Don ΠΏΣ ἼΩΝ 25» nbin 
TE ינדא usc? DT) sia 
γέλλεις V; E: ἀπαγγελεῖς). 20. A!; Τάδε λέγει ἄδω- 
γαὶ κύριος (1. .16γος κυρ. κτλ.). Bl: πρὸς μὲ byé- 
vero. 91. A: Τάδε À. κύριος κύριος ὃ dede. F: 
ἐπιϑύμη μά τι. 22. A1: ποιήσω (|. ποιήσετε). A: ὃν 
te. ἐποίησα ... : οὐ ur παρακᾶ. ... οὐ μὴ φάγησϑε. 
23. A: 8 μὴ κόψ. X: κόψεσϑε ... κλαύσετε. Al: 
κλαυσϑῆτε (l. κλαύσητε). Et (ἃ. παρακαλ.) δ. 24. 
EFT (p. τέρφ.) καὶ. E* κατὰ. X: ἐποίησε. 

16. En le frappant d'une plaie. Septante : « dans la 
lutte ». 

11, De ceux qui sont dans le deuil. Hébreu et Sep- 
tante : « des autres ». Item y. 22. 

. A8. Et ma femme mourut lesoir. Septante: > comme 
il me l'avait ordonné le soir ». 

91. L'objet de la frayeur de votre âme. Hébreu: « ce 
que vous aimez le plus ». 



| Ézéchiel, XXIV, 15-24. 

div. (EHI, 22- XXXIII). — 1 (g). Images de la prise de Jérusalem CXXIV). Ὁ 

»sum : Véniet, et fáciam : "***'* 
sean, nec parcam, nec pla- 

juxta vias tuas, et juxta adin- 
ies tuas judicábo te, dicit Dó- 

415. 

Es 7, 91. 

) factum est verbum Dómini ne morte 
dicens : '* Fili hóminis, ecce "esc" 
lo a te desiderábile oculórum am. 

rum in plaga : et non planges, 
> fluent 5 tem. i7 co d 
tacens, mortuórum luctum ,%%, 

fácies : coróna tua circumligáta 3! 14 
i, et ealeeaménta tua erunt in,» 
18 tuis, nec amíctu ora velábis, , x». 

cibos lugéntium cómedes. 

4. 

16. 

12. 

1 

EM. 
On. 5, + 

' Locütus sum ergo ad pópulum seiseisantt 
e, et mórtua est uxor mea vés- desee 

| : fecique mane sicut præcé- 
| mihi. '* Et dixit ad me pôpu- men » γε. 

: Quare non índicas nobis, quid. " ^*^ 
ignilicent, quæ tu facis? 39 Et 

^ad eos: Sermo Domini fac- 
s est ad me, dicens : ?' Lóquere 

dómui Israel : Hiec dicit Dóminus verte 
-Deus : Ecce ego pólluam sanctuá- 

im meum, supérbiam impérii ves- y». 
et desideräbile sod rcs ves- 5 

drum, et super quo pavet ánima 
istra : filii vestri, et filiæ vestra, 
s reliquistis, gládio cadent. 33 Et 

ciétis sicut feci : ora amictu non = + 
läbitis, οἱ cibos lugéntium non " '- 

edétis. 33 Corónas habébitis in 
pitibus vestris, et calceaménta in 
libus : non plangétis neque flébi- 
sed tabescétis iniquitátibus ves- 

5, et unusquisque gemet ad fra- 
im suum. ?* Eritque Ezéchiel vobis = 1». « 1. 

1 20, 3. porténtum : juxta ómnia, que de 30, 3. 
faciétis cum vénerit istud : et z« ss σῇ. 

iétis quia ego Dóminus Deus. 

Le temps viendra et j'agirai; je ne 
passerai pas outre, et Je n'épargnerai 
as, et je ne m'apaiserai pas, mais se- 
on tes voies et selon tes inventions je 
te jugerai, dit le Seigneur ». 

* Et la parole du Seigneur me fut 
adressée, disant : '* « Fils d'un 
homme, voici que moi je t'enléve ce 
qui est désirable à tes yeux, en le 
frappant d'une plaie, et tu ne te la- 
menteras pas. et tes larmes ne coule- 
ront pas. ‘7 Gémis en silence, tu ne 
feras pas le deuil des morts : que ta 
couronne soit liée sur ta téte, et ta 
chaussure sera à tes pieds, ettu ne 
couvriras pas d'un voile ton visage, et 
tu ne mangeras pas les mets de ceux 
qui sont dans le deuil ». 

'5 Je parlai donc au peuple le ma- 
tin, et ma femme mourut le soir; et je 
fis le matin comme Dieu m'avait or- 
donné. '* Et le peuple me dit : > Pour- 
quoi ne nous indiquez-vous pas ce que 
signifie ce que vous faites? » 5% Et je 
leur répondis : « La parole du Sei- 

eur m'a été adressée, disant : ?' Dis 
à la maison d'Israél : Voici ce que dit 
le Seigneur Dieu : Voilà que moi je 
souillerai mon sanctuaire, l'orgueil de 
votre empire, et le désir de vos yeux, 
et l'objet de la frayeur de votre âme; 
vos fils et vos filles que vous avez lais- 
sés tomberont sous le glaive. *? Et 
vous ferez comme j'ai fait : vous ne 
couvrirez pas d'un voile votre visage, 
et vous ne mangerez pas les mets de 
ceux qui sont dans le deuil. 33 Vous 
aurez des couronnes sur vos tétes, et 
une chaussure à vos pieds; vous ne 
vous lamenterez pas et vous ne pleu- 
rerez pas; mais vous sécherez dans 
vos iniquités, et chacun gémira sur 
son frère. ** Et Ézéchiel sera pour 
vous un signe; selon tout ce que j'ai 
fait, vous ferez, lorsque sera venu ἐδ 
temps; et vous saurez que je suis le 
Seigneur Dieu. 

15. Disant (dicens). Voir plus haut la note sur ur, 16. 
46. Ce qui est désirable à tes yeux: ce que tu as 
plus cher; c'est-à-dire ta femme. C'est ce qui 

ort du y. 18. 

11, Couronne; espéce de bandeau dont les Hé- 

ax se serraient la tête; c'était leur seule coif- 
> (Glaire). 

. Je souillerai; hébraisme, pour je laisserai 

Wowiller. — Le désir de vos yeux; probablement, 

femmes, dont la mort est figurée par la mort 

de la femme d'Ézéchiel. Cf. $. 16, 18 (Glaire). 

23. Vous aurez des couronnes sur vos têtes ; c'est-à- 

dire vous porterez, comme à l'ordinaire, le bandeau 

dont vous ceignez vos têtes (y. 17) et que l'on 
quitte néanmoins dans le deuil; il en sera de méme 

de la chaussure. — Mais vous sécherez dans vos ini- 

quités. Cf. ww, 17; Lévitique, xxvi, 39. — Sur son 

frére; au sujet, à cause de son frere. 
24. Ézéchiel sera pour vous un signe : le symbole 

de ce qui doit vous arriver. 
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Ezechiel XXIV, 25—XXV, 7. | 

Prophetis variæ (ERE, 22.XXXII). — 2° (a). Contra Ammon (XXV, 4-2). 
 א.

25 Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, οὐχὶ ἐν τῇ 

ἡμέρᾳ ὅταν λαμβάνω τὴν ἰσχὺν παρ᾽ αὖ- 

τῶν, τὴν ἔπαρσιν τῆς καυχήσεως αὐτῶν, 

τὰ ἐπιϑυμήματα ὀφϑαλμῶν αὐτῶν, καὶ τήν 

ἔπαρσιν ψυχῆς αὐτῶν, υἱοὺς αὐτῶν καὶ ϑυ- 

γατέρας αὐτῶν, ?9 ἐν τῇ ἡμέρᾳ exetvi ἥξει 

ὃ ἀνασωζόμενος πρὸς σὲ, τοῦ ἀναγγεῖλαι σοι 

εἰς τὰ ὦτα; 3: Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ διανοι- 

χϑήσεται τὸ στόμα σου πρὸς τὸν ἀνασωζό- 

μενον" λαλήσεις, καὶ ov μὴ ἀποχωφωϑῇς 

οὐχέτι, καὶ ἔση αὐτοῖς εἰς τέρας, καὶ ἐπι- 

γνώσονται διότι ἐγω κύριος. / 

 , Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς μὲדא ראש

λέγων" ? Υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόςω- 

πόν σου ἐπὶ τοὺς υἱοὺς ᾿Αμμων, καὶ προ- 

φήτευσον ἐπ᾽ αὐτοὺς, ? καὶ ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς 

᾿Αμμών" ᾿Ακούσατε λόγον κυρίου. 6 

λέγει κύριος" ᾿Ανϑ᾽ ὧν ἐπεχάρητε ἐπὶ ד 

ἅγιά μου, ὅτι ἐβεβηλώϑη, καὶ ἐπὶ τὴν γῆν 
τοῦ Ἰσραὴλ, ὅτι ἠφανίσϑη, καὶ ἐπὶ τὸν 
οἶκον τοῦ Ἰούδα, ὅτι ἐπορεύϑησαν ἐν αἰ- 

TA \ - , 43.4 ἢ 
χμαλωσίᾳ, * διὰ τοῦτο ἰδοιὶ yo παραδίδωμι 
ὑμᾶς τοῖς υἱοῖς Κεδὲμ εἰς κληρονομίαν, καὶ 
κατασκηνώσουσιν ἐν τῇ ὠπαρτίᾳ αὐτῶν ἐν 
σοὶ, καὶ δώσουσιν ἐν σοὶ và σκηνώματα αὐ- 
τῶν" αὐτοὶ φάγονται τοὺς καρπούς σου, καὶ 
αὐτοὶ πίονται τὴν πιότητώ σου. ὅ Καὶ 
δωσω τὴν πόλιν τοῦ ᾿άμμων εἰς νομὰς κα- 
μήλων, καὶ τοὺς υἱοὺς "Auuwy εἰς νομὴν 
προβάτων, καὶ ἐπιγνώσεσϑε διότι ἐγω κύ- 
Quoc. ὃ Διότι τάδε λέγει κύριος" A9" ὧν 
ἐχρότησας τὴν χεῖρά σου, καὶ ἐψόφησας τῷ 
ποδί, σου, καὶ ἐπέχαρας ἐκ ψυχῆς σου ἐπὶ 
τὴν γῆν vot Tagan, ἴ διὰ τοῦτο ἐχτενῶ τὴν 
χεῖρά. μου ἐπὶ σὲ, καὶ δώσω σε εἰς διαρπα- 
γὴν ἐν τοῖς ἔϑνεσι, καὶ ἐξολοϑρεύσω σε êx 
τῶν λαῶν, καὶ ἀπολῶ σε ἐκ τῶν χωρῶν 
(ἀπωλείᾳ, καὶ ἐπιγνώση διότι ἐγὼ κύριος. 

25. At (p. ἐσχὺν) αὐτῶν et (p. ἔπαρσιν) τῆς. 
26. AB': ἐν ἐκείνῃ τῇ %u. Ἐ: ἅπαγγ. At (in f.) 
cs. 27. Α΄: ἐρεῖς (l. λαλήσεις). A!* (alt.) καὶ. E: 
ἀποκωφωϑήσῃ (F: xoqo97c). — 3. A% (p. dy.) 
ἀδωναὶ. A (a. κύρ.) ἀδωναὶ (ut alias) ... : ἐβεβη- 
λώϑησαν * (p. oix.) τᾶ. F: ἐπορεύϑη. 4. X: ets 
κατάκληρον. À: σὺν τῇ ἀπαρτ. (F: ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ). 
E: φάγωνται. X; πίωνται. 5. Al: προνομὴν (|. vo- 
“μὴν; F: νομὰς). EF: ὅτι. 6. X: Aid «9810. τάδε. 

XXV. 3. A cause de ce que tw as dit :,Très bien, très 
bien. Hébreu : « parce que tu as dit, ah, ah! ». Sep- 

49016 : > parce que vous vous êtes réjouis ». 

4. Aux fils de l'Orient. Septante : > aux fils de Ké- 
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 ףֶדיִמְשַא  uw? DIT:הָנהְו
 .v.3 ףס"א אלב ץמק .ν 1. 'ק בל =

At (p. κύρ.) 6/0606 (E: κύρ. bis). Α΄: τὰς χεῖράς 
(EF: τῇ χειρῶ. AB': ἐπεψόφησας. EF: ἐπεχάρης. 
Ε: )* ie τῇ ψυχῇ. 7. At (p. τοῦτο ἐγὼ. 
AB!: 3502596. F: ἀπολέσω. À (pro eg.) : χωρῶν. 

- 

dem ». 

5. Rabbath. Septante : « la ville d'Ammon ». 

7. Je l'effacerai de la terre et je te briserai. Sep- 

tante : « je te perdrai complètement du pays ». 



Ézéchiel, XXIV, 

EM στο Loקר  

25—XXV, 7 129. 
diverses (III, 22-X X XII) .— © (a). Contre Ammon CXXV, 1-7 

— 

| Et tu fili hóminis, ecce in die , aciem. " » Et toi, fils d'un homme, voici qua tollam ab-eis fortitidinem eó- "=, | qu'au jour où je leur óterai leur force, 
im, et gaüdium dignitátis, et desi- et la gloire de /eur dignité, et le désir ἃ ὁδυϊόξαπι eórum, super quo s. », κα de leurs yeux, et ce sur quoi se repo- 

int ánime eórum, filios et ?* /9 '* sent leurs àmes, leurs fils et leurs fil- 
 - di illa cum véne- les; ** en ce jour-là viendra un fuyard EE annéntiet tibi ;. "| ers toi, pour te donner des nouvelles; giens y ul : ‘en ce jour-là, dis-je, ta bouche s'ouו

ie, inquam, illa aperiétur 05 ,, , %,. | vrira avec celui qui à fui; et tu lui 
cum eo qui fugit : et loquéris, DA ey pones et tu ne demeureras plus dans mon silébis ultra : erísque eis in oci. 5, | 16 silence; tu seras pour eux un signe; orténtum, et sciétis quia ego Dó- et vous saurez que je suis le Sei- EL gneur ». 
à XXV. ' Et la parole du Seigneur 
W. ' Et factus est sermo Dó- 52; 4m. | me fut adressée, disant :2«F ile d'un 

| ad me, dicens : 3 Fili hóminis, 22%. 
-fáciem tuam contra fílios """"'" 
ion, et prophetábis de eis. ? Et 

pes filiis Ammon : Audite verbum xx 
ómini Dei : Hec dicit Dóminus , ἀπο 5. 

eus : Pro eo quod dixísti : Euge, m7, 
ige super sanctuárium meum, quia 5. 
Ilütum est : et super terram Israel, + m 

uóniam desoláta est : et super do- =»: 
um Juda, quóniam ducti sunt in T 
iptivitátem : * idcírco ego tradam 
filiis orientálibus in hereditátem, 
, collocábunt caulas suas in te, et 
)nent in te tentória sua : ipsi có- 

fruges tuas, et ipsi bibent 
uum.? Dabóque Rabbath in ha- 

láculum camelórum, et filios Am- 
ion in eubíle pécorum : et sciétis 
iia ego Dóminus. * Quia hæc dicit 
óminus Deus : Pro eo quod plau- 
sli manu, et percussisti pede, et 

a es ex toto afféctu super ter- 
m Israel : 7 idcírco ecce ego ex- 
ndam manum meam super te, et 
adam te in direptiónem géntium, 
“interficiam te de pópulis, et per- 
am de terris, et cónteram : et scies 
uia ego Dóminus. 

 תא ?1, 33.
.3 ,6 .164 

Gen. 25, 6. 
Num. 31, 10. 
Ps. αἱ, 26. 
Cant, 5, 9. 

- Le 

tr Ἐκ 11, 90, 25. 
Jer. 49, 23. 

Ex. 24, 27 ; 
$, 11: 

21, 15, »2. 

Ex. 6, 14. 

4" i 

ILתא 5,  

homme, tourne ta face contre les en- 
fants d'Ammon, et tu prophétiseras sur 
eux. ? Et tu diras aux fils d'Ammon : 
Écoutez la parole du Seigneur Dieu : 
Voici ce que dit le Seigneur Dieu : A 
cause que tu as dit : Trés bien, trés 
bien, au sujet de mon sanctuaire, parce 
quil a été souillé; et au sujet de la 
terre d'Israél, parce qu'elle a été dé- 
solée; et au sujet de la maison de Juda, 
parce qu'ils ont été emmenés en capti- 
vité; * à cause de cela, je te livrerai 
aux fils de l'Orient en héritage, et ils 
établiront les parcs de leurs troupeaux 
en toi, et ils dresseront en toi leurs 
tentes : ils mangeront eux-mémes tes 
fruits, et ils boiront eux-mémes ton 
lait. * Et je rendrai Rabbath la demeure 
des chameaux, et /a terre des fils d'Am- 
mon le refuge des troupeaux : et vous 
saurez que je suis le Seigneur. * Parce 
yu voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
À cause que tu as battu des mains et 
frappé du pied, et que tu t'es réjouie 
de tout ton cœur au sujet de la terre 
d'Israél : * à cause de cela, voilà que 
moi j'étendrai ma main sur toi, et je te 
livrerai en proie aux nations, et Je te 

| retrancherai du milieu des peuples, et 
| jet effacerai de la terre, et je te briserai, 
let tu sauras que je suis le Seigneur ». 

contre les peuples étrangers, 
XXV-XXXII. 

a) Contre Ammon, XXV, 1-7. 

XXV. Ézéchiel a prophétisé contre sept peuples 
sers :1* Ammon ; 2 Moab ; 3° l'Idumée et 4° les 

as, ταν: 5? Tyr et 6^ Sidon, xxwrxxvm; 7° 
pie, χχιχίχττιι. — Ces chapitres sont partagés 

* oracles, distingués par la formule : La pa- 
Toile . igneur me fut adressée. La prophétie con- 
tre Ammon, M 

| 

oab, l'Idumée et les Philistins forme 
; celle contre Tyr, 4; contre Sidon, 1; contre 

wpte, 7. 115 sont tous, à le fragment contre 
Iypte, xxix, 17-21, de l’époque du siege et de la 

BIBLE POLYCLOTTE. — T. VI. 

prise de Jérusalem, du temps pendant lequel Ézé- 
chiel devait rester muet sur Israel ; xxiv, 27, comparé 
avec mn 26-27 et xxxi, 21-22. — Les prophéties 
contre les peuples étrangers, en particulier celles 
contre Tyr et l'Égypte, sont remarquables par l'a- 
bondance et l'exactitude des détails. L'histoire at- 
teste qu'elles se sont littéralement accomplies. On 
a fait quelques diflicultés au sujet du siège de Tyr 
par les Chaldéens, prédit par le prophète, mais saint 
Jérôme nous apprend que tout ce qu’Ézéchiel avait 
annoncé s'était exécuté. | 

4. Aux fils de l'Orient : c'est-à-dire aux Arabes. 
5. Rabbath, capitale des Ammonites. — La demeure 

des chameaux. Les Arabes se servent des cha- 
meaux comme monture. 

9 



130 Ezechiel, XXV, 8-17. 

E.Proph. var.(I1E, 22 - XX XII). —2"(5-c-d). Contra Moab, Idum«
eam,Philisth.CXXV, 8-17). 

8 Τάδε λέγει κύριος. Ad ὧν εἶπε 

Mod: Ἰδοὺ οὐχ ὃν τρόπον πάντα τὰ 

ἔϑνη, οἶκος ᾿Ισραὴλ καὶ Ἰούδα; " Διὰ τοῦτο 

ἰδοὺ ἐγὼ παραλύω τὸν ὦμον Μωὰβ ἀπὸ 

πόλεων ἀκρωτηρίων αὐτοῦ, ἐκλεκτὴν γῆν, 

οἶκον Βεϑασιμουϑ' * ἐπάνω πηγῆς πόλεως 

παραϑαλασσίας, ' τοὺς viovc Κεδὲμι ἐπὶ 

τοὺς υἱοὺς ᾿Δμμων δέδωκα αὐτῷ εἰς κληρο- 

γομίαν, ὅπως μὴ μνεία γένηται τῶν υἱῶν 

"Auuev. "" Καὶ εἰς Mudf ποιήσω ἐχδίκη- 

σιν, καὶ ἐπιγνώσονται διότι ἐγὼ κύριος. 

12 Τάδε λέγει κύριος" v9" ὧν ἐποίησεν 

ἡ Ἰδουμαία ἐν τῷ ἐκδικῆσαι αὐτοὺς ἐχδίκη- 

σιν εἰς τὸν οἶκον Ἰούδα, καὶ ἐμνησικάκησαν, 

χαὶ ἐξεδίκησαν δίκην, "" διὰ τοῦτο τάδε λέ- 

γει κύριος" Καὶ ἐχτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ 

τὴν Ιδουμαίαν, καὶ ἐξολοϑρεύσω ἐξ αὐτῆς 

ἄνθρωπον καὶ χτῆνος, καὶ ϑήσομαι αὐτὴν 

ἔρημον" καὶ ἐκ Θαιμὼν * διωκόμενοι ἐν ὅομ- 
φαίᾳ πεσοῦνται. "' Καὶ δώσω ἐκδίκησίν 
μου ἐπὶ τὴν ᾿Ιδουμαίαν ἐν χειρὶ λαοῦ μου 
Ἰσραὴλ, καὶ ποιήσουσιν ἐν τῇ ᾿Ιδουμαίᾳ 
κατὰ τὴν ὀργήν μου καὶ κατὰ τὸν ϑυμόν 
μου, καὶ ἐπιγνώσονται τὴν ἐκδίκησίν μου, 
λέγει κύριος. 

15 Διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος" ᾿4νϑ᾽ ὧν 
ἐποίησαν οἱ ἀλλόφυλοι ἐν ἐκδικήσει καὶ ἐξ- 
ἀνέστησαν ἐχδίκησιν ἐπιχαίροντες ἐκ ψυχῆς, 
vot ἐξαλεῖιναι ἕως Evoc, ‘5 διὰ τοῦτο τάδε 
λέγει κύριος" "IdoU ἐγωὺ ἐχτείνω τὴν χεῖρά 
μου ἐπὶ τοὺς ἀλλοφύλους, καὶ ἐξολοϑρεύσω 
Κρῆτας, καὶ ἀπολῶ τοὺς καταλοίπους τοὺς 
κατοικοῦντας τὴν παραλίαν. "ἴ Καὶ ποιήσω 
ἐν αὐτοῖς ἐκδικήσεις μεγάλας, καὶ ἐπιγνώ- 
σονται διότι y κύριος, ἐν τῷ δοῦναι τὴν 
ἐχδίκησίν μου ἐπ᾽ αὐτούς. 

QS A: Μωὰβ καὶ “Σηείρ: ᾿Ιδού, Ov τρόπον ... ὃ 
οἶκος. 9. F: παραλύσω. AT (p. Mwaf) ἀπὸ τῶν 
πόλεων. A?: Ἰασιμεϑ' (l. Βεϑασιμιὰϑ). X+ (in f.) 
τὴν Βαελμὼν καὶ τὴν Καριαϑέμ. 10. A: "Muy ‘y, 
δέδωκα ... ὅπως μὴ γένηται μνεία + (in f.) ἐν τοῖς 
ἔϑνεσιν. 11. A: ἐν M. F: ὅτι. 12. Al: τὸ ἐκδ. (]. 

ἐν τῷ ἐκὸ.). E* ἐκδίκησιν. X (p. ἐκδώκ.) ἐν un 
nd. FT (in f.) dr αὐτῶν. 13. A: ἐξολεϑρ. FT 
(p 9.) καὶ ἐκ Aeddy (8. 4f«idav). 14. At (p. 
ὥσω) τὴν. ΑἹ; τὴν ὀργ. τοῦ ϑυμοῦ us. 15. E* ἐν. 

X: ἐν piri (pro ἐν ἐκὸ.). F: ἐξ ὅλης τῆς ψυχ. 

A (pro ἑνὸς) : αἰῶνος. 16. AB!: ἐκτεγῶ … ἐξολεϑρ. 
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Α΄: κριτὰς “Σιδῶνος (pro Keÿr.; X: κριτὰς Sil 
Z1d.). A: τ. παραϑαλασσίαν. 17. AFF (p. μέγ. 
ἐν ἐλεγμοῖς uo (Al.: ἐν ἐλ. ϑυμᾶ pe). F: ὅτι. A 
(p. δοῦναι) ue. 

8. Et Séir manque dans les Septante., 
9. J'ouvrirai. Septante : > j'affaiblis ». — J'ouvri- 

rai les illustres cités de la terre de Bethjésimoth 
— et ip don tat Septante : « sa terre choi- 

ie, la maison de Béthas itué ᾿ i Me OMA MN AMD muth, située sur la fontaine 

10, De l'Orient. Septante : « de Kédem ». 
13. Je la rendrai déserte du côté du midi, et ceux 

qui sont à Dédan tomberont sous le glaive. Hébre 
« j'en fais un désert depuis Théman jusqu'à 8 
ils tomberont par l'épée ». Septante : « j'en fe 
désert et ceux de Théman que l'on poursuivra 0 
ront sous le glaive ». 

16. Ceux qui ont tué. Hébreu : « les Keréthiens 
Septante : « les Crétois =. 



Ézéchiel, XXV, 8-17. 
(b-c-d). Contre Moab, L'Idumée, les Philist.(XXV,8-17).2 --.(ןו\ XXו,2 - !!).0ו. 

se dicit Dóminus Deus : Pro "enr 
\ 1 od dixérunt. Moab et Seir - sn, 

sieut omnes gentes, domus 141." 
ideíreo ecce ego apériam 4». ». i5 

m Moab de civitátibus, demas 
ibus, inquam, ejus, et de fíni- 7 ̂ ^ 
jus inelytas terre Bethjesi- » 
et Beélmeon, et Cariáthaim, 355 2 

lis oriéntis cum fíliis Ammon : “> 
abo eam in hereditätem : ut non 22i» 5. 

. . Je. E 

ra memória filiorum Ammon Ἐκ ἐν « 

: et scient quia ego Dómi- TAN 

- ^! Hac dicit Dóminus Deus : Pro 9, St 
uod fecit Idum«a ultiónem ut se von s. 

indicáret de filiis Juda, peccavit- 515. 
1e delinquens, οἱ vindíctam expe- 7,2: 7 

livit de eis : '* idcírco hæc dicit "rs. 
inus Deus : Exténdam manum 
n super Idumzam, et auferam 

\ hóminem et juméntum, et fá- 
| eam desértam ab austro : et 
sunt in Dedan, gládio cadent. 

\ Et dabo ultiónem meam super x2 10 18. 
am per manum pópuli mei 15,25 

rael : et fácient in Edom juxta 
ram meam, et furórem meum : et 
scient vindictam meam, dicit Démi- 

Deus. 
- 1160 dicit Dóminus Deus : Pro 4) contra 
io quod fecérunt Palæsthini vindic- — e 

, et ulti se sunt toto ánimo, in- τὰ 111, 
ntes, et impléntes inimicitias j5 57 

is : “6 proptérea hiec dicit D6- 259 5. 
is Deus : Ecce ego exténdam s». + 
um meam super alæsthinos, s Pur, 17, 11. 

| interficiam interfectóres, et per- 
reliquias maritime regiónis : 3er. 47,7. 
iámque in eis ultiónes mag- 
Arguens in furóre : et scient x. s; 

ja ego Dóminus, cum dédero 
idictam meam super eos. 

FP? 
Fa 

Tuum 1 

eH Jer. 47, 1. 

26, 6. 
Jer. 47. 

| 

I 
| 
| 
 | ן
| 
 | ו
 ו
] 

* Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
« À cause que Moab et Séir ont dit : 
Voilà que comme toutes les nations est 
la maison de Juda; * à cause de cela, 
voilà que moi j'ouvrirai l'épaule de Mo- 
ab, du cóté des cités, de ses cités, dis- 

|je. et du côté de ses confins; j'oueri- 
; 

| 

ntibus, '' Et in Moab fáciam x. »s, 7.17, | 

jésimoth, 
rai les illustres cités du pays, Beth- 

Béelméon et Cariathaim, 
'" aux fils de l'Orient avec les fils d'Am- 
mon, et je leur donnerai ce pays en héri- 
lage ; afin qu'il n'y ait plus souvenir des 
fils d'Ammon parmi les nations. !! Et 
dans Moab j'exercerai mes jugements ; 
et ils sauront que je suis le vem ». 

'* Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
« À cause que l'Idumée a tiré ven- 
geance pee se venger des fils de Juda, 
et qu'elle a péché grievement, et qu'elle 
a désiré avec ardeur de se venger ; '? à 
cause de cela, voici ce que dit le Sei- 

eur Dieu : J'étendrai ma main sur 
‘Idumée, et j'en enlèverai les hommes 

et les bétes, et je la rendrai déserte du 
cóté du midi, et ceux qui sont à Dédan 
tomberont sous le glaive. " Et j'exer- 
cerai ma vengeance sur l'Idumée par la 
main de mon peuple Israël; et ils agi- 
ront en Edom selon ma colere et ma 
fureur : et ils sauront ma vengeance, 
dit le Seigneur Dieu ». 

'* Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
« À cause que les Philistins ont tiré 
vengeance, et qu'ils se sont vengés de 
tout leur cœur, tuant et satisfaisant 
d'anciennes inimitiés, "δ à cause de cela, 
voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Voilà que moi j'étendrai ma main sur 
les Philistins, et je tuerai ceux qui ont 
tué, etje perdrai les restes dela contrée 
maritime; '* et j'exercerai sur eux de 
grandes vengeances, les reprenant dans 
ma fureur, et ils sauront que je suis le 
Seigneur, lorsque j'aurai exercé ma 
vengeance sur eux ». 

δ᾽) Prophétie contre Moab, XXV, 8-11. 
-8. Seir; l'Idumée, le pays d'Édom 
iy. 12 et suiv.). 
> 9. J'ouerirai ; je rendrai accessible, 
je donnerai l'entrée à. — L'épaule de 

( ; 58 frontiere, et l'ennemi pourra 
l'envahir facilement. — Bethjési- 
aujourd'hui Soueimet, pres du 

5 nord-est de la mer Morte. — 
éelméon, aujourd'hui Ma‘in, à une 

dizaine de kilometres au sud-sud-ouest 
d" bbon. — Cariathaim, aujourd'hui 
Qouré au sud d Ataroth. 
140. Aux fils de l'Orient; c'est-à-dire 

X Arabes.Cf. Jérémie, xtv, 4. 

€) Prophétie contre l'Idumée, XXV, 12-14. 

"cm 

 ייל

Harpe égyptienne (XXVI, 13, p. 135). 

(Musée de Florence). 

14. J'exercerai ma vengeance sur 
l'Idumée. Cette prophétie fut accomplie 
aprés le retour de la captivité, au temps 
des Machabées (I Machabées, v, 65; 

 - Machabées, x,16). — Edom, c'est l'Iוו
dumée, appelée ainsi d' .dom ou Esaü, 
qui l’habita. 

d; Prophétie contre les Philistins, XXV 
+ 15-47. 

16. Les restes... Les Philistins sont 
ainsi désignés parce qu'ils habitaient 
sur les cótes de la mer Méditer- 
ranée, et parceque dans fes temps an- 
térieurs les Assyriens et les Egyptiens 

avaient beaucoup diminué leur population 
'Isaie, xiv, 30; Jérémie, xxv, 20; אז צו 4; Sophonie, 
"n. à i (Glaire). 



192 Ezechiel, XXVI, 1-10. 

X. Prophetis: variæ (EHE, 22- XXXIII). — 2? (e). Prima contra Tyrum (XXVI). 

XXVI. Καὶ ἐγενήϑη ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει, 
μιᾷ τοῦ μηνὸς, ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς 
μὲ, λέγων" * Υἱὲ ἀγϑρώπου » ανϑ'' oU 8 
Σὸρ ἐπὶ Ἱερουσαλήμ᾽ Εὖγε, συνετρίβη, ἀπό- 
λωλε τὰ ἔϑνη, ἐπεστράφη πρὸς μὲ, ἡ πλήρης 
ἠρήμωται ὅ διὰ τοῦτο τάδε 36/66 κύριος. 
᾿Ιδου ἐγωὶ ἐρεὶ σὲ, X09, καὶ ἀνάξω ἐπὶ σὲ εϑνὴ 
πολλὰ, ὡς ἀναβαίνει ἡ ϑάλασσα τοῖς κύμα- 
σιν αὐτῆς. “Kai καταβαλοῦσι τὰ τείχη 
Σὸρ, καὶ καταβαλοῦσι τοὺς πύργους σου, καὶ 
λικμήσω τὸν χοῦν αὐτῆς ἀπ᾽ αὐτῆς, καὶ 
δώσω αὐτὴν εἰς λεωπετρίαν. ὃ ἱῬυγμὸς σα- 
γηνῶν ἔσται ἐν μέσῳ ϑαλάσσης, ὅτι ἐγὼ 
λελάληχα, λέγει κύριος. Καὶ ἔσται εἰς προ- 
γομὴν τοῖς ἔϑνεσιν, * καὶ αἱ ϑυγατέρες αὐ- 
τῆς £v πεδίω μαχαίρᾳ ἀναιρεϑήσονται, καὶ 
γνώσονται ὅτι ἐγὼ κύριος. 

T'Or, τάδε λέγει κύριος" "IdoU ἐγω ἐπάγω 
ἐπὶ σὲ, Σὸρ, τὸν Ναβουχοδονόσορ βασιλέα 
Βαβυλῶνος, ἀπὸ τοῦ βοῤῥᾶ: βασιλεὺς βασι- 
λέων ἐστὶ, μεϑ᾽ ἵππων καὶ ἁρμάτων καὶ tz- 
πέων καὶ συναγωγῆς ἐϑνῶν πολλῶν σφόδρα. 
ὃ Οὗτος τὰς ϑυγατέρας σου τὸς ἐν τῷ πεδίω 
μαχαίρᾳ ἀνελεῖ, καὶ δώσει ἐπὶ σὲ πρὸ υλα- 
xiv, καὶ περιοικοδομήσει, καὶ ποιήσει ἐπὶ σὲ 
κύχλῳ χάραχα χαὶ περίστασιν ὅπλων, καὶ 
706 λόγχας αὐτοῖ ἀπέναντί σου δώσει. 
? Τὰ τείχη σου xoi τοὺς πύργους σου xara- 
βαλεῖ ἐν ταῖς μαχαίραις αὐτοῦ. "9 “πὸ 
τοῦ πλήϑους τῶν ἵππων αὐτοῦ καταχαλύ- 
Wet σὲ ὁ κονιορτὸς αὐτῶν, καὶ ἀπὸ τῆς φω- 
γῆς τῶν ἱππέων αὐτοῦ καὶ τῶν τροχῶν τῶν 
ἁρμάτων αὐτοῦ σεισϑήσεται TO τείχη σου" 

εἰσπορευομένου αὐτοῦ τὰς πύλας σου, (c 

1. A: Καὶ ἐγένεϑο. Al: δωδεκάτῳ (|. ἑνδεκάτῳ; 
X: δεκάτῳ). AT (p. μηνὸς) 78 πρώτε. 9. À: ἐνϑ᾽ ὧν. 
3. Art (a. κύριος) ἀδωναὶ (ut alias) et (p. 9a4.) 
ἐν. 4, Al: λικμήσοσιν (1. λικμήσω) … 05 (1. αὐτὴν). 
9. À: τῆς Jai. et κύριος bis. Et (a. ἐλάλ.) κύριος. 

A: ἐλάλησα. AT* τοῖς. 6. A: αἱ ἐν τῷ πεδίῳ μαχ. 
πεσοῦνται … ἐγώ εἶμι κύριος. Ἵ. ATF: Aid 1810 (1. 
Ὅτι). A: bis βασιλέα (A? alt. uncis incl.). ΑἹ: 
μετὰ ἵππ. AV* xov ἱππέων. A2: πολλῶν ἐϑνῶν (F: 
ἐϑγῶν πολλῆς). 8. E: προςφυλακὴν EW+ (p. περιοικ.) 
σε. À: περιποιήσει (E: ποιήσω). F (pro καὶ 7180071 .- 
χαρ.) : καὶ περιβαλεῖ σοι τάφρον καὶ περιοικοδο-- 
moe ἐπὶ σὲ χάρακα κύκλῳ. E^ κύκλ. (Ad 08( οἱ 
₪018. Al: (pro περίστασιν) βελοστάσεις et (pro 
ἀπέναντί o8) ἐπὶ σὲ. 9. F: καϑελεῖ ἐν τοῖς ὅτιλοις 

XXVI. 9. Très bien : les portes 
des peuples ont été brisées. Hébreu : 
« ah: ah ! la porte des peuples est bri- inl 
sée! » HH 

5. Et Tyr n'est ni dans l’hébreu, HH 
ni dans les Septante. MH 

6. Ses filles aussi qui sont dans la ו 
campagne, c'est-à-dire : > les villes 
de son ressort ». 
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v.4. mom א"נב db. MEN א"נב 
v. 10, החתפב ^ 

ἑαυτᾶ. 10. A: καλύψει. E (pro σεν: δὲ, A: ἀπὸ 
φωνῆς. X: ἵππων. F: iz. αὐτᾶ κατακαλύψει σε, 
καὶ ἀπὸ τῶν TQ. À: ὡς ὃ εἷςτι. 

EP 

une p multitude de peuples ». 
8. Cf. y. 6. 
9. Hébreu : « il portera les cou 

deson bélier contre tes murailles, 
il démolira tes tours avec ses ma- 
chines ». Septante : « il renve 
avec ses glaives tes remparts et 
tours ». 

10. L'inondation de ses chevauæ. 
7. Et une multitude, et un nombreux 

peuple. Hébreu et Septante : « et 
Bélier de siège assyrien G. 9). 

Seplante : « la multitude de ses che” 
Vaux =. 

1 

| 

ἢ 
T 1 



Ézéchiel, XXVI, 1-10. 133 
diverses (III, 22- XXXIII). — * (e). Première contre Tyr (XXVI). 

A x, Et factum est in undé- οὗ) Diripie- 

, Prima mensis, factus est - 2 
mini ad me, dicens : 3 Fili Jo, à € 
ro eo quod dixit Tyrus de am 1, »-1e. 
: Euge confrâctæ sunt Je 8, 

por alórum, convérsa est ad 2. 5 1. 
iplébor, desérta est. ? Proptér- 745 
dieit Dóminus Deus : Ecce se 5; 5 5. 
per te Tyre, et ascéndere fà- 
| te gentes multas, sicut as- 
mare flüctuans. ‘ Et dissipá- 

int muros Tyri, et déstruent turres , 
is : et radam pülverem ejus de ea, , 
dabo eam in limpidissimam pe- 

* Siccätio sagenárum erit in 
io maris, quia ego locütus sum, 
óminus Deus : et erit in direp- 

n géntibus. * Filiæ quoque ejus, 
Sunt in agro, gládio interfi- 
ur : et scient quia ego Dómi- 

Quia hiec dicit Dóminus Deus : 
ego addücam ad Tyrum Na- 
odônosor regem Babylónis ab ,. , ,. 

uilóne, regem regum, cum equis, 755: 1:5; 
| cürribus, et equitibus, et cœtu, , i55 5. 

| 16 magno. * Filias tuas, ל 
sunt in agro, gládio interficiet : * 122: 
| bit te munitiónibus, et, #7, 
ortäbit ággerem in gyro : οἱ 399% 

ábit contra te clypeum. 
' Et vineas, et aríetes temperábit et imvader 
m tuos, et turres tuas dé- 
ruet in armatüra sua. '* Inundatió- 

uórum ejus opériet te pulvis eó- 
a sônitu équitum, et rotárum, 
ruum, movebüntur muri tui, 
ingréssus füerit portas tuas 

Xah. 
Ix. 1 

i 
QUE 

E 

XXVI. ' Et il arriva à la onzième 
année, au premier jour du mois, que 
la parole du Seigneur me fut ON. 
disant : * « Fils d'un homme, à cause 
que Tyr a dit de Jérusalem : Trés bien : 
les portes des peuples ont été brisées, 
elle s'est tournée vers moi, je serai 
remplie, elle est déserte; ? à cause de 
cela, voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Voilà que moi je suis contre toi, ὃ Tyr, 
et je ferai monter vers toi des nations 
nombreuses, comme la mer fait monter 
ses flots. * Et ils renverseront les murs 
de Tyr, et ils détruiront ses tours; j'en 
raclerai la poussière, et je la rendrai 
comme une pierre très lisse. ? Elle ser- 
vira à sécher les filets au milieu de la 
mer; parce que moi j'ai parlé, dit le 
Seigneur Dieu; et Tyr sera en proie 
aux nations. * Ses filles aussi qui sont 
dans la campagne seront tuées par le 
glaive; et ils sauront que je suis le Sei- 
gneur. 

Parce que voici ce que dit le Sei-ד «  
eur Dieu : Voilà que moi j'amènerai 

à Tyr, de la terre de l'aquilon, Nabu- 
chodonosor, roi de Babylone, roi des 
rois, avec des chevaux et des chars, et 
des cavaliers, et une multitude, et un 
nombreux peuple. * Tes filles qui sont 
dans la campagne, il les tuera par le 
laive; et il t'environnera de fortifica- 

tions, et il formera un rempart autour, 
et il élévera contre toi un bouclier. 

* » Et il organisera des mantelets et 
des béliers contre tes murs, et il dé- 
truira tes tours avec ses armes. '^ A 
cause de l'inondation de ses chevaux tu 
seras couverte de poussière; au bruit 
des cavaliers, et des roues, et des chars, 
tes murailles s'ébranleront, lorsqu'il 
entrera dans tes portes comme par la 

Prophétie contre Tyr, XXVI-XXVIII, 19, 

: 61( Premier oracle, XXVI. 

XXVI. 1. La onzième année de la captivité de Jé- 
ias et du règne de Sédécias, l'année méme de 

hprise de Jérusalem (IV Rois, xxv, 2 et suiv. ; Jé- 
émie, יל εἰ suiv.). — Du mois; ce mois n'étant 
signé ni dans le texte original, ni dans la Vul- 
ate, les in "les se sont livrés à diverses con- 

dout aucune ne parait entiérement satis- 
Alexandrinus porte : « le premier 

». 
1. « Si le prophéte Ézéchiel, annoncant à la cité 
ante et superbe (Tyr) ses malheurs futurs, n'y 

üt joint le tableau de la grandeur dont elie allait 
échoir, nous n'aurions aujourd'hui, dit l'amiral 
urien de la Graviere, qu'une idée imparfaite du 
gré d'opulence auquel pouvait atteindre. dans 
Muliquité, une place de commerce. Tyr s'était ré- 

ie du sac de Jérusalem; le prophète lui prédit 
le ses murs aussi tomberont, assaillis par les 

rs de bois et par les chaussées de terre, ébran- 
à la base par les béliers. Ce rocher, ou les pé- 

cheurs font de nos jours sécher leurs filets, ἃ été 
jadis le marché du monde. Les flottes y rapportaient 
des contrées les plus poat des richesses im- 
menses : des ports de la Libye, du fer, de l'étain et 
du plomb: de la Grèce, des esclaves et des chevaux. 
L'Éthiopie fournissait l'ébéne et l'ivoire ; la Syrie, les 
pierres précieuses, la pourpre, les étoffes de lin et 
de soie; la Judée, le froment, le baume, le miel, 
l'huile et les résines. Du territoire de Damas ve- 
naient les laines et les vins; de l'Arabie, les bes- 
tiaux ; de Saba, l'or et les parfums. L'Afrique, l'Asie 
et l'Europe contribuaient à l'envi au luxe d'une 
cité assez riche pour garnir d'ivoire les bancs de ses 
rameurs et dont chaque armateur vivait entouré de 
la splendeur d'un prince. Pendant pres de six sié- 
cles, cette prospérité merveilleuse connut à peine 
quelques passagéres éclipses. En l'année 715, le roi 
d'Assyrie vint frapper sans succés aux portes de 
Tyr; cent quarante et un ans plus tard, le roi de 
Babylone, Nabuchodonosor, les enfonca. Le siége 
durà cependant quatorze ans. Plus d'un guerrier y 
perdit les cheveuz et revint les épaules courbées ». 
Tyr commence à se relever un peu de sa ruine. 



1394 Ezechiel, XXVI, 11-18. 

I. Prophetiæ variæ ) 22.X XXII). — 2 (e). Prima contra Tyrum ax». 

εἰσπορευόμενος εἰς πόλιν ἐχ πεδίου. "" Ἔν 

ταῖς ὁπλαῖς τῶν ἵππων αὖ τοῦ χκαταπατήσουσ
ί 

σου πάσας TÓC πλατείας" τὸν λαόν σου μα- 

χαίρᾳ ἀνελεῖ, χαὶ τὴν ὑπόστασιν τῆς ἰσχύος 

σου ἐπὶ τὴν γῆν κατάξει. "ἢ Καὶ προνο- 

μεύσει τὴν δύναμίν σου, καὶ σκυλεύσει 10 

ὑπάρχοντά σου, καὶ καταβαλεῖ TÜ Tél [χη 

σου, καὶ τοὺς οἴκους σου τοὺς ἐπιϑυμητοὺς 

χαϑελεῖ. Καὶ τοὺς λίϑους σου χαὶ τὰ ξύλα 

σου χαὶ τὸν χοῦν σου εἰς μέσον τῆς ϑαλάο- 

σῆς σου ἐμβαλεῖ. 13 Koi καταλύσει τὸ 

πλῆϑος τῶν μουσικῶν σου, καὶ ἡ φωνὴ τῶν 

ψναλτηρίων σου οὐ μὴ ἀκουσϑῇ bu Kai 

δώσω σε λεωπετρίαν, ψυγμὸς σαγηνῶν £o, 

οὐ #7 οἰκοδομηϑῆς ἔτι, ὅτι ἐγω κύριος ἐλά- 

λησα, λέγει κύριος. 

15 Ζιότι τάδε λέγει κύριος κύριος τῇ Σόρ; 

Οὐκ ἀπὸ φωνῆς τῆς πτώσεις σου, ἐν τῷ 

στενάξαι τραυματίας, £v τῷ σπᾶσαι μά χαιρᾶν 

ἐν μέσῳ σου, σεισϑήσονται. αἱ νῆσοι; 16 xoi 
καταβήσονται ἀπὸ τῶν ϑρόνων αὐτῶν πάν- 
τες οἵ ἄρχοντες ἐχ τῶν ἐϑνῶν τῆς ϑαλάσ- 
σης, χαὶ ἀφελοῦνται τὸς μίτρας ἀπὸ τῶν 
κεφαλῶν αὐτῶν, xol τὸν ἱματισμὸν TOY ποι- 
χίλον αὐτῶν ἐχδύσονται. ᾿Εχστάσει ἐχστή- 
σονται, ἐπὶ γῆν καϑεδοῦνται, καὶ φοβηϑή- 
σονται τὴν ἀπώλειαν αὐτῶν, καὶ στενάξουσιν 
ἐπὶ σὲ, "1 xol λήψονται ἐπὶ σὲ ϑρῆνον, καὶ 
ἐροῦσί cov Πῶς κατελύϑης ἐχ θαλάσσης, 
ἡ πόλις ἡ ἐπαινετὴ, ἡ δοῦσα τὸν φόβον αὐ- 
τῆς πᾶσι τοῖς κατοιχοῦσιν αὐτήν; "ὃ Καὶ 
φοβηϑήσονται αἱ νῆσοι ἀπὸ ἡμέρας πτώ- 
σεώς σου ' 

11. À pon. (pr.) og p. πλατ. B': טסט τῆς toy. 
ἐπὶ. 12. ΑἹ (pro τὰ vrréey.) : τὸν πλᾶτόν. À pon. 
καϑελεῖ a. τοὺς olx. (E^ (606267א ... * (p. dal.) oa. 

X* oa (p. Eva). 13. E: K. sazedéon (X: K. κατα- 
παύσει). Α: ἀκασϑῇ ἐν σοὶ οὐκέτι. 14. E* σε. À: 
εἰς λεωπετρίαν, xo wvy. A'EF* (pr.) «vo. E: 4e- 
λάληκα. A (p. λέγ.) 000/61 45. F semel κύρ. 
A! (pro τῇ) : ἐπὶ σὲ. F: 28g. À: Οὔχι. E: ἀπὸ τῆς 
puy. … * iy TO στεν. Teavu. 08. 16. E: ἐκ τ. de. 
X* ἐκ. F* ἐκ τ. ἐϑν. el ἀπὸ τ. κεφαῖ. Al: καϑελᾶσιν 
(. ἀφελᾶνται). ΔῈ καὶ (ἃ. ëxor.). X: καϑιᾶνται. F: 
ἀπώλ. 08. 17. E* σοι. ΑἹ (p. Ils) ἀπώλου καὶ οἱ 
(p. ἐπαινετὴ) ἡ ἥτις ἐγενήϑη à ἰσχυρὰ ἐν ϑαλάσσῃ, s 
καὶ οἱ κατοικοῦντες αὐτήν. F (pro ἐκ Je.) : 

cav vb תְסְרַפְּב :הָעְקְבִמּוא 
Xm 2972 357 Srpisan- Dons 
"59 iB yw» Wy EE 12% 
qoin ְַוסְר 70229372 τῆν 
Tr) QI צפי PTS 233 
"NI "va^ zU2 ina hm 13 | 

Nb quus לקו TS qe 
»5b musb THON rp veut 
"Jan אל nnn םיִמָרַח ΓΙ 

yw EN יתרה MIT) ὋΝ 2 τὴς 
imm 

ND ITS הָנהְי ינדֶא MDN nL o 
xia לָלֶח pisa ךתלפמ figa d 
279 SONT שערי FOND ps 
Sin cani 25 Chinon bon | 
ἘΞ ΤΙΝῚ Sens ivem 
ZEE SD omopa | 
waa cS mynccE ץֶרֶאְה = 
AVANT הניק vum ּואָשְכְו 172717) 

  Ws àםימימ תָבשינ ּתְדְבָא
npn nimm ^óuw n$bnn "5 
onn ANT ΘΝ màu vn טוב | 
D em TE ΠΩΣ Tees 18. 
DIN םייאה “on TED | 

Elo 1 
 .v 15. םימעט 'ב
 .v 16. טגדב 'גַח »^3

. , 

ϑαλάσοῃ. 18. À: Καὶ vor φοβ. + (in f.) καὶ Tan 
ραχϑήσονται αἵ νῆσοι ἐν τῇ ϑαλάσσῃ ἀπὸ τῆς ἐξο- 
δίας cov [AIE* (alt.) ₪. 0 25008 (X: שש | . 

41. Tes fameuses statues. Hébreu : «les monuments 
de ton orgueil ». Septante : « tout ce qui fait ta 
force ». 

13. La multitude de tes cantiques. Septante : 
nombreux concerts ». 

15-16. Hébreu : > au bruit de ta chute, quand les 
blessés gémissent, quand tout est carnage au milieu 
de toi, les iles ne trembleront-elles pas? Tous les 

« tes 

princes de la mer descendront de leurs trónes, ils 
óteront leurs manteaux et dépouilleront leurs véte- 
ments brodés; ils se revétiront de frayeur, ils | 
siéront par terre, à tout moment l'effroi les 
ils seront consternés à cause de toi ». 
. 48. Hébreu : > maintenant les îles trembleront au 
jour de ta chute, les iles de la mer seront épouvan-- 
tées de ta fin ». 



= Ézéchiel, XXVI, 11-18. 
| diverses (HE, 22- XX XII). — * Ce). Première contre Tyr CXXVI). 

. 
ἢ 69Π τ" 

westiménta sua vária abjicient, et 1. 7 
induéntur stupóre : in terra sedé- 
Dunt, et attóniti super repentino 
casu tuo admirabüntur. "7 Et assu- 

ntes super te laméntum, dicent x. 
ii : Quómodo peristi, quæ hábitas 
mari, urbs inclyta, qua fuisti 

fortis in mari cum habitatóribus tuis, 
uos formidábant univérsi? '* Nunc 

ère; c'est-à-di- 
6 Ja poussière 

5 les bütiments. 
+ 43. Harpes. 

 . figure, p.131]ה
14. Tu servi- 

s à sécher les 
Hs Suivant les 
bits des voya- 

de nos 

ars méme, les 
ècheurs éten- 

lent réellement 

D 

E | 
0 

μ᾿ 

47. Toi qui 

per intróitum urbis dissipätæ. 

-gládio cædet, et státuc tua Nx 
> in terram córruent. 

stábunt opes tuas, dirípient 

vértent : et lápides tuos, et ligna 

non audiétur ámplius. '* Et 
0 te in limpidissimam petram, 

io sagenárum eris, nec ædi- 
iberis ultra : quia ego locütus 
m, ait Dóminus Deus. 

Numquid non a sónitu ruinæ tum, 
et gémitu interfectórum tuórum cum 3. «i s 
000181 füerint in médio tui, commo- 

Jer. 43, 13. 

,, ὃ, 8, 

beront à terre. 

brèche d'une ville prise d'assaut. !! Sous 
gulis equórum suórum concul- + 2. > | [68 sabots de ses chevaux il foulera 
omnes platéas tuas : pópulum > + | toutes tes places : il frappera ton peuple 

du glaive, et tes fameuses statues tom- 

'? » Ils raviront tes richesses, pille- et 

et déstruent """" "7" | ront tes marchandises, et détruiront tes 

1 
Ra. 14, 1o, וגו 

Joh, 2, 13. 

R5 

L Z4 

= EX 
= , 

D 
LÀ 

Navire phénicien à rames (XXVII, 5-6, p. 137). (D'après Layard). 

"AES 

tuos, etdomos tuas precláras , ,,, |murs; ils renverseront tes maisons ma- 
e gnifiques; et tes pierres, et tes bois, et 

ta poussière, ils les jetteront au milieu 
um ponent. '* Et quiéscere λα», |des eaux. '? Et je ferai cesser la multi- 
m multitidinem canticórum ^"^» ' |tude de tes cantiques, et le son de tes 
m, et sónitus citharárum tuá- ^s.« ' | harpes ne sera plus entendu. '* Et je te 

| rendrai comme une pierre très lisse, et 
tu serviras à sécher les filets, et tu ne 
seras plus rebâtie; parce que moi j'ai 
parlé, dit le Seigneur Dieu. 

| 15 » Voici ce que dit le Seigneur Dieu 
- 5 Haec dicit Dóminus Deus Tyro : Stmpeunt à Tyr : Est-ce qu'au bruit de ta ruine, 

1 etau gémissement de tes tués, lors- 
u'ils auront été mis à mort au milieu 
e toi, les iles ne seront pas émues? 

Li (6 '5 Et tous les princes de la mer des- 
webüntur insule? ‘* Et descéndent %».%, | cendront de leurs trónes, et ils quitte- 
» sédibus suis omnes principes μι τος |rontles marques de leur grandeur, et 
aris : et aüferent exüvias suas, οἱ δὲ τι. |ils jetteront leurs habits de diverses 

couleurs, et ils seront vétus de stupeur; 
ils s'assiéront sur la terre, et épou- 
vantés de ta chute soudaine, ils seront 
dans l'étonnement. ‘7 Et faisant enten- 
dre sur toi des lamentations, ils te di- 
ront : Comment as-tu 
bites sur la mer, ville il 
puissante sur la mer, avec tes habitants 
ue tous redoutaient? '* Désormais 
es vaisseaux serontírap 

au jour de ton effroi, et 
troublées dans la mer, parce que per- 

éri, toi qui ha- 
stre, qui as été 

és de stupeur 
es iles seront 

sonne ne 
sort de toi. 

habites sur la 

mer. L'ancienne 

Tyr était située 
sur le continent, 

et la nouvelle 

dans une 1 

mais elles ne 

constituaient 

toutes deux 
qu'une seule ré- 
publique, et en 

quelque sorte 
qu'une méme 
ville (Glaire). 

18. Personne 

ne sort de toi; 

parce que tu es 

déserte, sans ha- 

bitants (Glaire). 



136 Ezechiel, XXVI, 19—XXVII, 8. 
1. Prophetiæ variæ )118, 22- XX XIN). — 2° (e?). Secunda contra Tyrum CAXX VIH). 

19 Gr, τάδε λέγει κύριος κύριος" Ὅταν δῶ 

πόλιν ἠρημωμένην εἷς τὰς πόλεις τὰς μὴ 

χατοικισϑησομένας, ἐν τῷ ἀναγαγεῖν μὲ ἐπὶ 

σὲ τὴν ἄβυσσον, xai κατακαλύψει CE ὕδωρ 
πολὺ, 39 καὶ καταβιβάσω σε πρὸς τοὺς κατα- 
βαίνοντας εἰς βόϑρον, πρὸς λαὸν αἰῶνος, καὶ 

κατοικιῶ σε εἰς βάϑη τῆς γῆς ὡς ἔρημον 
αἰώνιον μετὰ χαταβαινόντων εἰς βόϑρον, 
ὅπως μὴ κατοικηϑῆς, μηδὲ ἀναστῆς ἐπὶ γῆς 
ζωῆς 5) ἀπωλειάν σε δώσω, καὶ οὐχ ὑπάρ- 
ἕξεις ἔτι εἰς τὸν αἰῶνα, λέγει κύριος κύριος. 
XXWIEE. Καὶ ἐγένετο λύγος κυρίου πρὸς 

^ , . 2 Ν \ €^ כ , , 

μὲ, λέγων" ? Καὶ ov, υἱὲ ἀνθρώπου, λάβε 
ἐπὶ Σὸρ ϑρῆνον, ? καὶ ἐρεῖς τῇ Σὸρ τῇ κατ- 
οιχκούσῃ ἐπὶ τῆς εἰςόδου τῆς ϑαλάσσης, τῷ 
ἐμπορίῳ τῶν λαῶν ἀπὸ νήσων | 
Τάδε λέγει κύριος τῇ Sóg Σὺ εἶπας: Ἔχα 
περιέϑηκα ἐμαυτῇ κάλλος μου, * ἐν καρδίᾳ 
ϑαλάσσης τῷ Βεξλεὶμ υἱοί σου περιέϑηκάν 
σοι χάλλος" 5 κέδρος ἐκ Σενεὶρ ὠχοδομήϑη 
σοι, 100000 σανίδων χυπαρίσσου ἐκ vov Ai- 
βάνου ἐλήφϑησαν, τοῦ ποιῆσαί σοι ἱστοὺς 
ἐλατίνους, "6% τῆς Βασανίτιδος ἐποίησαν 
τὰς κώπας σου, τὰ ἱερά σου ἐποίησαν ἐξ 
ἐλέφαντος, otxovc ἀλσώδεις ἀπὸ νήσων τῶν 
“Χετιείμ. ἴ Βύσσος μετὰ ποικιλίας ἐξ Ai- 
γύπτου ἐγένετό σοι στρωμνὴ, τοῦ περιϑεῖναί 
σοι δόξαν, καὶ περιβαλεῖν σε ὑάκινϑον καὶ 
πορφύραν £x τῶν γήσων "EXswal, καὶ ἐγένετο 
πὲριβύλαιά σου. ὃ Καὶ οἱ ἄρχοντές σου oi 

19. AB!: δῶ σε. E: δώσω. A!B!: κατοικηϑησ. E: 
καταψύξει. 20. A: καταβιβῶ (F: καταβιβάσει) ... 
τὰ βάϑη ... μηδὲ ἀνασταϑῆς (F*). EF: ἐπὶ γῆν C. 
21. AT (p. ὑπάρξ. ἔτι) καὶ ζητηϑήσῃ, καὶ οὐχ ev- 
ρεϑήσῃ ἔτι οἱ (in f.) ὁ ϑεός (EF* ἔτι). — 2. A: 9g. 
ἐπὶ Σόρ. 3. E (pro τῆς) : γῆς. Al: 608 (1. eèsd δον. 
ΑἹ (a. κύριος) ἀδωναὶ el : κύριος bis. Α΄: ἐπὶ 
Zoe (1. τῇ Z.). F: περιτέϑεικα. 4. F (pro Bee.) : 
τὰ ὅριά 08. Ar (ἃ. υἱοῦ) καὶ (X: ot). 5. A: «Σανεὶρ. 
V: οἰκοδομηϑήσεται ... νῆες σανίδ. Al: κυπαριστί- 
voy (κυπαρισσίνων, X Sec. κυπάρισσοι). F: ποιῆσ. 
σε. 6. A: Χεττιείμ (Bl: Χεττείν). 7. F: σοι ἐν 

Voiles égyptiennes (Y. 7). (Musée du Caire), 
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στρωμνῇ (X: 0. εἰς στρωμνὴν). EF: ὑάκινϑος κα 
πορφύρα. F: ᾿Ελισαὶ (Al. al.). E* (ult.) καὶ. A:, 
σπεριβ. ἐγέν. σοι. 

90. Vers le peuple éternel. Hébreu : > vers le peuple 
d'autrefois ». — Dans une terre trés profonde. Mé- 
breu : « dans les profondeurs de la terre ». 

XXVII. 2. Des lamentations. Hébreu et Septante : 
« une complainte ». | 

3*. Hébreu : > dis à Tyr : Ο toi qui habites au bord 
de la mer et qui trafiques avec les peuples d'un 
grand nombre d'iles ». à 

^. Et située au milieu de la mer. Hébreu : > ton ter- 
ritoire (Septante : pour Bééleim) est au cœur 068 
mers », M 

5* Hébreu : > avec des cyprès de Sanir ils ont fait - 
tous tes lambris ». 

6. Des chênes de Basan. Septante : > du (bois) du 
pays de Basan ». — Des Indes. Hébreu : > du bois — 
(dans lequel l'ivoire est incrusté) ». — D'Italie. HE 
breu et Septante : « de Kittim ». , / 



| Ézéchiel, XXVI, 19— XXVII, 8. 
ophéties diverses )118, 22- XXXI). — טי (εἴ). Seconde contre Tyr (XXVII). 

à haec dicit Dóminus Deus : genie 
lero te urbem desolátam, 

vitátes quæ non habitäntur : 
cero super te abyssum, et 
int te aqua multe : ?? et de- 
te cum his qui descéndunt * 

m ad pópulum sempitérnum, 
ivero te in terra novíssima Lue. 10, 13. 

la, 6% 15, 
Pa. 26, .וג 
Jer, 45, 29. 
Ex. 27, 36 : 

? ἵν, 

Pa 26, 10, 34. 
La, 41, 12. 
Ap 12, 5. 

rra vivéntium, ?! in nihilum ré- 
m te, et non eris, et requisita 
inveniéris ultra in sempitér- 
dicit Dóminus Deus. 

ini ad me, dicens : * Tu ergo 
hóminis, assûme super Tyrum 
itum :? et dices Tyro, quae há- 
in intróitu maris, negotiatióni 

ulórum ad insulas multas : Hac 
icit Dóminus Deus : O Tyre, tu 

dixísti : Perfécti decóris ego sum, 
et in corde maris sita. Finítimi 

, qui te ædificavérunt, implevé- 
"unt decórem tuum : * abiétibus de 

 extruxérunt te cum ómnibus 
itis maris : cedrum de Líbano 

érunt ut fácerent tibi malum. 
iercus de Basan dolavérunt in ἐκ τ 

5 tuos : et transtra tua fecé-? Ἐπ $5; 
06 tibi ex ébore Indico, et præto- $2 

fola de insulis Itäliæ. 7 Byssus vária ? Me}. 1: 
ZEgypto texta est tibi in velum ὅσα 1^ 
ponerétur in malo : hyacínthus קי 

Ἢ pürpura de insulis Elisa facta 9*'** 
 operiméntum tuum. 

' Habitatóres Sidónis et Arádii 

δ, 

| 
ejus ΠΗ. 

1? » Parce que voici ce que dit le Sei- 
gneur Dieu : Lorsque j'aurai fait de toi 
une ville désolée comme les cités qui 
ne sont pas habitées, et que j'aurai 
amené sur toi l'abime, et que les gran- 
des eaux t'auront couverte; ?? et que je 
l'aurai précipitée avec ceux qui des- 
cendent dans la fosse vers le peuple 
éternel, et que je t'aurai placée dans 
une lerre trés profonde, comme les 
solitudes anciennes, avec ceux qui sont 
conduits dans la fosse, afin que tu ne 
sois pas habitée; mais lorsque j'aurai 
établi ma gloire dans la terre des vi- 
vants, ?! je te réduirai à rien, et tu ne 
seras plus ; et on te cherchera, et on ne 
te trouvera plus jamais, dit le Seigneur 
Dieu ». 
XXVII. ' Et la parole du Seigneur 

me fut adressée, disant : * « Toi donc, 
fils d'un homme, fais entendre sur Tyr 
des lamentations; ? et tu diras à Tyr, 
2 habite à l'entrée de la mer, au siège 
u commerce des peuples pour des iles 

nombreuses : Voici ce que dit le Sei- 
gneur Dieu : O Tyr, tu as dit : Je suis 
d'une parfaite beauté, * et située au mi- 
lieu de la mer. Tes voisins qui t'ont 
bâtie ont mis le comble à ta beauté. 
5 C'est avec les sapins du Sanir qu'ils 
t'ont construite ainsi que tous tes étages 
qui plongent dans la mer; ils ont pris 
un cedre du Liban pour te faire un mát. 
5115 ont poli des chênes de Basan pour 
tes rames ; et ils ont fait tes bancs avec 
l'ivoire des Indes, et les prétorioles avec 
le bois des iles d'Italie. * Le byssus 
varié d'Egypte a été tissu en forme de 
voile pour étre mis sur ton mát; l'hya- 
cinthe et la pourpre des iles d'Élisa 
sont devenues ta couverture. 

* » Les habitants de Sidon et d'Arad 

Que j'aurai amené... l'abime. C'est une figure 
Ja multitude des troupes de Nabuchodonosor. 

| armées sont souvent représentées dans l'Ecri- 
> sous l'image des flots de la mer, des graudes 
n a 

D. osse (lacum) ; le sépulcre, le tombeau. — 
[ éternel; les morts qui sont depuis long- 
Ip 5 la tombe. Tyr est comparée au peuple des 

enseveli depuis des siècles. — Une terre trés 
| (terra novissima), voir l'hébreu p. 136. — 
-solitudes anciennes: les ruines séculaires, les 
tiens tombeaux. — Lorsque j'aurai établi ma 
ire. Lorsque E rétabli Israël dans sa pre- 
ière gloire. — terre des vivants. La terre d'Is- 

est ainsi appelée, parce que le vrai Dieu, le 
u vivant y était adore. 

Ond 

. des capitaines de vaisseau. — 

e?) Deuxiéme oracle, XXVII. 

XXVII. 5. Sanir; nom que les Amorrhéens don- 
naient au mont Hermon, chaine de montagnes au 
nord de la Palestine, ramification de l'Antiliban. — 
Étages qui plongent dans la ‘mer, littéralement 
étages de la mer (tabulatis maris); c'est-à-dire les 
étages du vaisseau. ù 

6. Chênes de Basan. Voir la note sur Nombres, 

xxi, 33. — Prétorioles (præloriola); les chambres 
Des iles d'Italie. En 

hébreu : des iles de Kittim, ce qui désigne les 

iles de la Méditerranée et les pays 066 

(Glaire). 
1. Élisa ; contrée de Grèce. — Ta couverture. Les 

couvertures pour dresser une tente sur le pont. 

8. Arad; ile célébre sur les cótes de la Phénicie. 



138 Ezechiel, XXVII, 9-18. 

I. Prophetiæ variæ ) 2-4 XII). — 2 (65). Secunda contra Tyrum ( XXVII). 

χατοιχοῦντες Σιδῶνα καὶ "Agaduoi ἐγένοντο 

κωπηλάται σου. Οἱ σοφοί σου, Zoo, οἱ 

ἦσαν ἐν σοὶ, οὗτοι κυβερνῆταί σου. ? Οἱ 

πρεσβύτεροι βιβλίων, καὶ οἱ σοφοὶ αὐτῶν οἱ 

ἦσαν ἐν σοὶ, OUTOL ἐνίσχυον τὴν βουλήν σου. 

Καὶ πάντα rà πλοῖα τῆς ϑαλάσσης καὶ οἱ 

κωπηλάται αὐτῶν ἐγένοντό σοι ἐπὶ duos 

δυσμῶν. 10 Πέρσαι καὶ Avdoi καὶ “Ἰίβυες 

ἦσαν ἐν τῇ δυνάμει σου, ἄνδρες πολεμισταί 

σου πέλτας καὶ περικεφαλαίας ἐχρέμασαν ἐν 

- σοὶ, οὗτοι ἔδωχαν τὴν δόξαν σου. !! Yioi 

“Agudiwv καὶ ἡ δύναμίς σου ἐπὶ τῶν τειχέων 
σου" φύλακες ἐν τοῖς πύργοις σου ἦσαν, Tüc 
φαρέτρας o αὐτῶν ἐχρέμασαν ἐπὶ τῶν ὅρμων 

σου κύχλῳ, οὗτοι ἐτελείωσάν σου τὸ χάλλος. 

13 Καρχηδόνιοι ἔμποροί σου ἀπὸ πλήϑους 
πάσης ἰσχύος σου, ἀργύριον xoi χρυσίον καὶ 
σίδηρον xai κασσίτερον χαὶ μόλιβον ἔϑωχαν 
τὴν ἀγοράν σου. ὝΕΣ Ἑλλὰς * καὶ 5 σύμ- 
πάσα καὶ τὰ παρατείνοντα, οὗτοι ἐνεπο- 
θεύοντό σοι ἕν ψυχαῖς ἀνθρώπων, καὶ σχεύη 
χαλχᾶ ἔδωκαν τὴν ἐμπορίαν σου, ! ! οἴκου 
Θογαρμὼ ἵ' ἵπποι καὶ ἱππεῖς") ἔδωχαν τὴν ἀγο- 
gr σου. 15 Ytoi “Ῥυδίων ἔμποροί σου, (70 
γήσων ἐπλήϑυναν τὴν ἐμπορίαν. σου ὀδόντας 
ἐλέφαντίνους, καὶ τοῖς εἰςαγομένοις ἀντεδί- 
δους τοὺς μισϑούς gov, ' 5 ἀνθρώπους ἐμιπο- 
φίαν σου ἀπὸ πλήϑους τοῦ συμμίχτου δου, 
OTUXTI | καὶ ποικίλματα ἐκ Θαρσὶς, καὶ *Pa- 
uod, καὶ “Χορχὸρ ἔδωχαν τὴν ἀγοράν σου. 
d Joíac καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσραὴλ, οὗτοι ἔμ- 
ποροί σου, ἐν πράσει σίτου καὶ μύρων καὶ 
κασίας, καὶ πρῶτον μέλι καὶ ἔλαιον καὶ ῥη- 
τίνην ἔδωχαν εἰς τὸν σύμμικτον σου. '* Au- 

8. E* oc σοφ. +. AX: Βυβλίων (A*: idm : 

E: βίβλων). B'A* (a. σαν) ot. E (pro ὅτ.) : 
τοὺ. Al! αὐτῆς (l. αὐτῶν). 10. XT (a. alie οἵ. 
11. AT (p. ray. 60v) κύκλῳ. FT (a. qui.) ἀλλὰ 
καὶ “Μῆσοι. E: ἁρμῶν. 12. F: Kay. AT (p. 
aevo.) καὶ “χαλκὸν... «ἢ μόλιβδον. 48. *א (pr.) καὶ. 
ΑἹ: τὰ σύμπαντα d. » σύμιπ.) Fr (p. παρατ.) 
αὐτῆς. À: αὐτοὶ ἐνεμποφεύονταί σοι. 14. A!F: 

Θεργαμὰ (Al. al). A+ (p. &rzreig) καὶ ἡ μιόνους... 

"e = τὶ 

RS 
Dents d'ivoire (Y. 15). (D'après Maspero). 
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 .v 16. תמארו א'נב

* (a. dy.) τὴν. 18. Al: ᾿Αρφαδίων (1. Ῥοδ.). X (ἃ. 
ὅδ.) κέρατα καὶ. FE: ἀντεδίδο (X: -δίδως). 16. A?: 
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(Θαρσείς A*EFB'). Α΄: Ῥαμμὸϑ' (E: 160000 ; B! 

Aauwd9; F: 'Paaud9. Al. al). A': Kop χορὺς 
(Κορχὸρ A?; Al. al.). 17. A: "fida ... vict T 
AB!: ἐν oír. πράσ. F* x. xao. 

| | 
| 
| | 
 ישי

10. Les Lydienset les Libyens. Hébreu : « ceux de 
Lud etde Phut ». 

M. £t aussi les Pygmées qui étaient sur tes tours. 
Hébreu : « de vaillants hommes (Septante : des e 
des) occupaient tes tours ». 

12. Les Carthaginois. Hébreu : > ceux de 
13. La Grèce. Hébreu : > Javan ». — Thubal et 

soch. Sept. : « toute la terre et les pro rolongements » 
14. Et des mulets manque danslesSeptante. — — 
15. Les fils de Dédan. Septante : « les fils 

Rhodiens ». "P 
16. Le Syrien. Septante : > les hommes »,"— 

la soie et du chodchod. Hébreu : « du corail et- 
rubis ». Septante : « Mace et Chorchor (approvi-- 
sionnaient ton marché) » 

Li 



Ézéchiel, XXVII, 9-18. 

diverses (LEE, 22- XXXIII). — 2 (e). Seconde contre Tyr. CXXVIID. 

5 

ple épunt pulchritüdinem tuam. 

ν 

mam, et pürpuram, et scutuláta, 
tbyssum, etséricum, et chodchod 
oposuérunt in mercátu tuo. ‘7 Ju- 

da et terra Israel ipsi institóres 
"tui in fruménto primo, bálsamum, 

et mel. et óleum, et resinam pro- 
suérunt in nündinis tuis. '* Da- 

ΡΥ 

9. Gébal; ville de Phénicie, appelée Biblos 
parles Grecs. — Ont été engagés, littéra- 

- ont été parmi le peuple de ton 

LM. Pygmées, les troupes de Phénicie. 
112. Les Carthaginois. Dans l'original , les 

Habitants de Tharsis ou Tartessus, dans la 
Pique, en Espagne, d'ou les Phéniciens 

ient les métaux énumérés dans ce verset. 
8. Thubal; les Tibéraniens, voisins du 

e méridional de la mer Noire. — Mo- 

; les Mosques sur la cóte orientale de la 
ner Noire. 
> 44. Thogorma ; l'Arméuie, célèbre pour ses 
Chevaux. 

15. Dédan; fils de Jecsan et petit-fils d'A- 

1 (Genése, xxv, 5) (Glaire). 

: t érun rémiges tui : sapiéntes tui, Gen. 10, 15, 15, 

δ, faeti sunt gubernatóres tui. 
55 Giblii, et prudéntes ejus, 

érunt nautas ad ministérium vá- 34 13, s. 
elléctilis tuæ : omnes naves 
et naut eárum, fuérunt in 
 negotiatiónis tuae. '^ Persi, 

  16135 | étaient dans ton armée, tes hommes deו

im suspendérunt in te pro ornátu 2%. το, ». 
10. '! Fílii Arádii cum exércitu tuo s» is, 17. 

it super muros tuos in circuitu : 156 4, τ, 
Let Pygmiéi, qui erantin türribus 

duis, pháretras suas suspendérunt s *. 
an muris tuis per gyrum : ipsi com-, ,. ς κ νὼ. 

12 Carthaginénses | negotiatóres weccatera 
Jui, a multitidine cunctárum divi- ""*"" 
fiárum, argénto, ferro, stanno, plum- o... 10. +, 

que, replevérunt nündinas tuas. 355; 5. 1. 
Grecia, Thubal, et Mosoch, ipsi 
istitôres tui : mancipia, et vasa 

iPrea advexérunt pópulo tuo. ** De 
domo Thogérma, equos, et équites, 
et mulos adduxérunt ad forum 
luum. '* Filii Dedan negotiatóres 
tui : insulæ multæ negotiátio manus 

Xue : dentes ebürneos et ebéninos 
vommutavérunt in prétio tuo. '* Sy- ₪ 
rus negotiátor tuus propter mul- iges, € 
Dütüdinem óperum tuórum, gem- * δ Ὁ «| posé dans ton marché des pierreries et 

| ont été tes rameurs ; tes sages, ὁ Tyr, 
| sont devenus tes pilotes. * Les vieil- 
| lards de Gébal et ses hommes habiles 
ont eu des nautoniers pour le service 
de tout ton équipage ; tous les vaisseaux 
de la mer et leurs nautoniers ont été 
engagés dans ton commerce. ‘ Les 
Perses, et les Lidyens, et les Libyens 

Kx. 35, .נו 

5 Reg. 5, 15, 

Es 35, 5, 

guerre ; ils ont suspendu chez toi la cui- 
rasse et le bouclier pour ton ornement. 
'! Les fils d'Arad, et ton armée, étaient 
sur tes murs tout autour; et aussi les 
Pygmées qui étaient sur tes tours ont 
suspendu leurs carquois à tes murs 
tout autour; ils ont mis eux-mémes le 
comble à ta beauté. 

‘3 » Les Carthaginois qui négociaient 
avec toi par l'abondance de toutes les 
richesses, ont rempli tes foires d'ar- 
gent de fer, d'étain, et de plomb. '? La 
srèce, Thubal et Mosoch étaient tes 

| courtiers ; ils ont amené des esclaves et 

Jer. 10, 9. 

Jod, 4, & 
Gen. 15, 1 

Em | des vases d'airainà ton peuple. '* De la 
$e»: | maison de Thogorma on amenait des 
e* chevaux, des cavaliers et des mulets à 

mi x ton marché. '* Les fils de Dédan ont 
  | négocié avec toi; beaucoup d'îles ontיב

3 ex à,» | négocié par tes mains ; elles l'ont donné 
Aet, M, 30. des dents d'ivoire et de l'ébéne en 
3 Par. 4, 3. échange de tes marchandises. '* Le 

Syrien qui négociait avec toi à cause 
sw», | de la multitude de tes ouvrages, a ex- 

de la pourpre, et des vêtements 
de tricot, et du byssus, et de la 
soie, et du chodchod. ז' Juda et 
la terre d'Israël étaient aussi tes 
courtiers ; ils ont exposé dans tes 
foires du froment de première qua- 
lité, du baume, du miel, de l'huile 
et de la résine. '* Damas, qui 

nu γον 

16. Chodchod ; ce mot du texte sacré, con- 
servé ici par les Septante et la Vulgale, se 
trouve encore dans 15016, Liv, 12, où il ἃ été 

rendu dans ces mêmes versions par jaspe. 
C'est plutôt le rubis. 

17. Baume. « Les montagnes de Galaad 

étaient couvertes d'amyris, arbrisseau d’où 

découle le baume de Judée ou baume de 
Galaad, parfum fort estimé alors. L'amyris 
est devenu excessivement rare de nos jours. 

et le peu de baume qu'on en récolte est 
réservé à l'usage du Sultan. Quelques au- 

teurs ont voulu en conclure que les ri- 

chesses aromatiques de la Judée avaient été 
grandement exagérées par les anciens, mais 
il ne faut pas oublier que ces arbres furent 

|] 

 ו

té . . למ et de Cethura, s'établit dans l'Arabie Curquois égyptien (9. 11). détruits par les Turcs. lorsqu'ils envahirent 
(Musée du Caire). le pays » (E. Rimmel). 



140 Ezechiel, XXVII, 19-27. 

1. Prophetiæ variæ ) 22-.XXXEE). — 2° (65). Secunda contra Tyrum CAXX VID). 

μασκὸς ἔμποροί σου, ἐκ πλήϑους πάσης 

δυνάμεώς σου" οἶνος ἐκ XsABav, xoi 00 Ex 

“Μιλήτου, καὶ οἶνον εἰς τὴν ἀγοράν σου ἔδω- 

xay. "9 ἘΞ ΑΙσὴλ"" σίδηρος εἰργασμένος, καὶ 

τροχιὰς ἐν τῷ συμμίκτῳ σου ἐστί. * Au 

duy ἔμποροί σου, μετὰ χτηνῶν ἐχλεχτῶν &c 

ἅρματα. “' Ἢ ᾿Αραβία καὶ πάντες οἱ 

ἄρχοντες Κηδὼρ, οὗτοι sumogot σου διὰ 

χειρός σου, καμήλους καὶ ἀμνοὺς καὶ κριοὺς 

ἐν οἷς ἐμπορεύονταί σε. "*"Eunogot Σαββὰ 

xol Pau, οὗτοι ἕμποροί σου, μετὰ πρώ- 

των ἡδυσμάτων καὶ λίϑων χρηστων, καὶ 

χρυσὸν ἔδωκαν τὴν ἀγοράν σου. "ἢ Χαῤῥὼ 

xai Xavad, οὗτοι &uzogoí σου. 00079 

xal Χαρμὲν ἔμποροί σον, ? φέροντες £uno- 

olav ὑάκινθον, καὶ ϑησαυροὺς ἐκλεχτους δε- 

δεμένους σχοινίοις, καὶ κυπαρίσσινα ?* πλοῖα. 

Ἔμποροί σου ἐν τῷ πλήϑει ἐν τῷ συμμίχτῳ 

σου, xol ἐνεπλήσϑης καὶ ἐβαρύνϑης σφόδρα 
ἐν καρδίᾳ ϑαλάσσης. 

30 Ἐν ὕδατι πολλῷ ἦγόν σε οἱ κωπηλάται 
σου, τὸ πνεῦμα τοῦ νότου συνέτριψέ σε ἐν 
χαρδίᾳ ϑαλάσσης. 21 ἬΠσαν δυνάμεις σου, 
καὶ ὃ μισϑός σου, καὶ τῶν συμμίκτων σου, 
καὶ OÙ χωπηλάται σου, καὶ οἱ κυβερνῆταί 
σου, καὶ où σύμβουλοί. σου, καὶ οἱ σύμμικτοί 
σου ἐκ τῶν συμμίχτων σου, καὶ πάντες οἱ 
ἄνδρες οἱ πολεμισταί σου οἱ ἐν σοίἔ. Καὶ 

18. F: ἐμπορία σα. AF+ (p. Eur. 00v) ἐν πλή- 
Se ἔργων 08. A: οἶνον (X λιπαρὸς) ἐκ. Al: Xe- 
βρὼν (1. Χελβ.). Et (p. Fg.) orga (X: στῶ- 
βοντα. F: ἔριον στιλβον). 19. ET (p. οὖν.) 1600 
καὶ ᾿Ιωνὰν καὶ Μεωζὲλ (F: zfdv x. ᾿Ιαϑὰν x. Moó- 
Led) ... * Ἐξ "4o. Al: 4061 (l. ᾿4σὴλ). A: σίδηρον 
εἰργασμένον, σπαρτίον καὶ τροχιὲς (E: τροχὸς, F: 
τροχοὶ) ἔδωκαν ἐν. F (pro ἐστ.) : εἰσιν (cum sq. 
versu conj.). 21. F* (pr.) os. E: χειρῶν. ATX (p. 
xau.) xci ἀμνὸς (V: καὶ κριὲς καὶ &uvdc). A!E: 
ἐνεπορεύοντό (A*: iveuzrogevorrat). A: σοι. 22. F: 
Οἱ Eux. σα Z2. AB!: «Σαβὰ x. 'Payud (B': ‘Peud; 
X: "Peyud). F (pro ὅτ.) : αὐτοὶ. Α΄ (a. ἡδυσμι) 
πάντων. ΑἸ: λίϑ. ἐκλεκτῶν (F: A. τιμίων). B'A: 
χρυσίον. 23. A: Xadodv. Al: Χαναὰν. A*ET (p. 
Xav.) καὶ “αιδὰν (F: .א «Αἰδὰν). À (pro ὅτοι) : 
αὐτοὶ. A?EFT (a. 4eo.) Σαβά. E: XeAuàv (F: 
Xaluaf). 24s. A°F+ (p. ἐμπορίαν) ἐν ucyau 
καὶ ἐν γαλιμὰ (F: yaliue). Alt (p. ὑάκινϑον) 
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v.19. קרוש רחא שגד ib. שגדב 'נה 
γ. 24. קריחב zn א"נב ib. חפר 'כה א"נב 

v. 26. ךואבה א"נב 
καὶ πορφύραν (ΛΑ Ἐ: .א ποικιλίαν). + (p. ἐκλ.) 
ἐν μαγώζοις συγκειμένους. A: σχοινίοις ἐν κυπα- 
ρισσίνοις τιλοίοις ἐν αὐτοῖς. Καρχηδόνιοι ἔμποροί 

σου, Θαρσεὶς ἔμποροί cov. X: κυπαρίσσιγα τιλοῖα 
ἐν οἷς ὶ ἐμπορία ow τιλοῖα יל ἐν τῇ 
ἐμπορίᾳ σα (Al. al.). A? ἐν αὐτοῖς uncis incl. 
A!: Θαρσὸς (Θαρσεὶς A?; E: Τάρσος). F: ἐν καρ- 
δίαις ϑαλασσῶν. 26. Al: ἐν μέσῳ do. 97. A*: os 

ἐκ τῶν συμμίκτων 08 (F: 08 καὶ οἱ σύμμικτοί 08). 
A* (a. οἱ κωπ.) καὶ. F (pro οὗ .ו א κτλ.) 
ἐπιμιγνύντες τὴν ἐπιμιξίαν 08. A!* où ἐν oot (F: 
ἐπὶ oot). A+ (ἃ. σνναγ.) ἥ. 

48. Du vin généreux, des laines de la couleur la 
plus belle. Hévreu : « du vin de Helbon et de la 
laine blanche ». Septante : « du vin de Chelbon et 
des laines de Milet ». 
19. Hébreu : « Vedan et Javan, depuis Uzal, four- 

nissaient tes marchés; le fer travaillé, la casse et 
le roseau aromatique, étaient échangés avec toi ». 
Septante : « d'Asel venait chez tes marchands du fer 
travaillé et. des roues ». 
,20. Tapis à s'asseoir. Hébreu : « couverture pour 
s'asseoir à cheval ». Septante : > des bêtes de somme 
choisies pour les chars ». 

23. Eden... Saba manquent dans les se le. 
24. Hébreu : > ils trafiquaient avec toi en toute « 

sorte de marchandises, en étoffes de pourpre et en - 
broderies, en vétements précieux contenus dans des 
coffres, attachés avec des cordes, fabriqués en bois. 
de cèdre, et amenés sur tes marchés ». E 

24-25. Des cédres... Les vaisseaux. Septante : > des « 
vaisseaux de cypres ». 

235. De la mer. Hébreu : « de Tharsis ». 
27. Tes trésors, οἱ ton nombreux équipage. Hé- — 

breu: « tes marchés et tes marchandises ». 



= Ézéchiel, XXVII, 19-27. 
éties diverses (HH, 22- XXXIII). — 9. (e?). Seconde contre Tyr CXXVID. 

negotiátor tuus in mul- ne merca- 
erum tuórum, in multitü- equitar. 
sáürum opum, in vino pin- 

; colóris óptimi. '* Dan, Ἐπ #16 
et Mosel, in nündinis tuis 

érunt ferrum fabrefáctum : 
cälamus in negotiatióne 

ledan institóres tui in tapé- 
€ 4 sedéndum. 7! Arábia, et x5; 

príncipes Cedar, ipsi nego- LES 
manus tuæ : cum agnis, et e» 2, 12 
,et hædis venérunt ad te ₪ 
üres tui. 53 Venditóres Saba, Ge. το τ 

ia, ipsi negotiatóres tui : 6 ὁ 1. 
vérsis primis aromátibus, et 

pretióso, et auro, quod pro- 
it in. mercátu tuo. ?? Haran, 6e. 1 ». 

ene, et Eden, negotiatóres tui : * her 19, 1. 
à, Assur, etChelmad, venditóres = =. 

ipsi negotiatóres tui multifá- 
involücris hyacinthi, et poly- 
im, Ee pretiosárum, 

obvolütæ et astrictæ erant fü- 
is : cedros quoque habébant in 
tiatiénibus tuis. ** Naves maris, 
pes tui in negotiatióne tua : et x« ss 2. 

à es, οἱ glorificáta nimis in 

Ex. 30, 24, #3 

 ה

maris. 
n aquis multis adduxérunt te Precinrs 
"S lui : ventus auster con- 

ivit te in corde maris. 37 Divitiæ , ., ,. 

et thesaüri tui, et mültiplex , 5.*,, 
"uméntum tuum, nautae tui 6) 7,21. 

itôres tui, qui tenébant su- - 
τὸ tuam, et pópulo tuo % 7:21: 

viri quoque bellatóres 4» 15 17. 
qui erant in te, cum univérsa 

négociait avec toi, te donnait pour la 
multitude de tes ouvrages une multi- 
tude de différentes richesses, du vin 
généreux, des laines de la couleur la 
plus belle. *? Dan, et la Grèce et Mosel 
dans tes foires ont exposé du fer tra- 
vaillé; il y avait du stacté et de la 
canne dans ton commerce, 35 Dédan 
était ton courtier pour les tapis à s'as- 
seoir. ?! L'Arabie et tous les princes de 
Cédar ont négocié par tes mains; avec 
des agneaux, et des béliers, et des 
boucs, ils sont venus vers toi étant en 
commerce avec toi, 55 Les marchands 
de Saba et de Réema eux-mémes ont 
négocié avec toi en toutes sortes d'ex- 
cellents aromates, en pierres précieuses, 
et en or qu'ils ont exposé dans, ton 
marché. 33 Haran, et Chené, et Eden 
ont négocié avec toi; Saba, Assur et 
Chelmad t'ont vendu /eurs marchan- 
dises, ** Eux aussi trafiquaient avec toi 
de bien des maniéres pour des balles 
d'hyacinthe, de tissus de diverses cou- 
leurs et de trésors précieux qui étaient 
enveloppés et attachés avec des cordes ; 
ils avaient encore des cédres dans leurs 
trafics avec toi. ** Les vaisseaux de la 
mer étaient tes princes dans ton com- 
merce; tu as été comblée de richesses 
et extrémement glorifiée au milieu de 
la mer. 

2 , Tes rameurs t'ont conduite sur 
les grandes eaux ; mais le vent du midi 
t'a brisée au fond de la mer. 27 Tes ri- 
chesses, et tes trésors, et ton nombreux 
équipage, tes nautoniers, tes pilotes qui 
avaient en garde les objets à ton usage 
et commandaient à tes gens; et aussi 
tous les hommes de guerre qui étaient 
en toi, avec toute la multitude qui se 

Dan. Hébreu : Vedan, probablement contrée 
. — Mosel ou Uzal ; localité d'Arabie. 

Dédan marque peut-être ici les descendants 
lils de Regma et petit-fils de Chus, diffé- 

de ceux du y. 15 (Glaire). 
L'Arabie, le pays qui s'étend à l'est et au sud- 

le la Palestine jusqu'à la mer Rouge. — Cédar. 
'la note sur Jérémie, xL1x, 38. 
L Saba et... Réema ; provinces situées dans lA- 
> Heureuse, prés du golfe Persique. 

. Haran, et Chené; noms de lieux de la Mésopo- 
: province oü était situé le paradis 

lerrestre. — Saba, différent de celui du y. 22, était 

robablement prés de l'IQumée. — Assur; les Assy- 

5. — Chelmad est la Carmanie, selon les Sep- 
5, et la Médie, suivant la paraphrase chaldaique 

( . 

Bélier (f. 21). (D'après Félix Lajard). 

25. Tes princes dans ton commerce; c'est-à-dire 

entretenaient ton principal commerce. t 

26. Le vent du midi; selon l'hébreu, de lorient. 

On l'entend généralement de Nabuchodonosor qui 

vint de l'orient assiéger Tyr. 



142 Ezechiel, XXVII, 28—XXVIII, 2. - 
I. Prophetiz variæ )111, 22-XXXII). — 2° (65). Tertia contra Tyrum ΓΧΧΥΤΙ͂Ι, 1-10. | 

πᾶσα συναγωγή gov ἐν μέσῳ cov πεσοῦνται 
? " 4 , +4 4 

ἐν καρδίᾳ ϑαλάσσης, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς πτώ- 
\ ' nl E σεώς σου. ?9 Πρὸς τὴν κραυγὴν τῆς φωνῆς 

- , 

σου οἱ xvfisgvz vat σου 0 00 φοβηϑήσονται, 
29 χαὶ καταβήσονται ἀπὸ τῶν πλοίων πάντες 
οἵ κωπηλάται καὶ οἱ ἐπιβάται, καὶ οἱ πρωρεῖς 

- ^ - , M 

τῆς ϑαλάσσης ἐπὶ τὴν γῆν στήσονται, ?* καὶ 
- - - M 

ἀλαλάξουσιν ἐπὶ σὲ τῇ φωνῇ αὐτῶν, καὶ κε- 
Fr. \ e^ 3 , - 3 + 

χράξονται πικρὺν, καὶ ἐπιϑήσουσι γῆν ἐπὶ 
τὴν κεφαλὴν αὐτῶν, καὶ σποδὸν στρώσονται. 
3! [Καὶ φαλακρώσουσιν ἐπὶ σὲ φαλάχρωμα, 
χαὶ περιζώσονται σάκκον, καί κλαύσονται 

- - - ^ 

περὶ σοῦ ἐν האס ψυχῆς, καὶ κοπετὸν 
ἢ , 6 

πικρὸν ἐχστήσονται!. 33 Καὶ λήψονται οἱ 
- - , 

υἱοὶ αὐτῶν ἐπὶ σὲ ϑρῆνον, ϑρήνημα Σόρ"". 
 - εὗρες μισϑὸν ἐπὸ τῆς ϑαλάσ[1000ע דע %3
σης; ᾿Ἐνέπλησας ἔϑνη ἀπὸ τοῦ πλήϑους σου, 
καὶ ἀπὸ τοῦ συμμίκτου σου ἐπλούτησας πάν- 

- - - 1 - , 

τας βασιλεῖς τῆς γῆς. .?' Νῦν συνετρίβης 
 , ,  J , ? , 0 6ה

ἐν ϑαλάσση, ἐν βάϑει ὕδατος 0 σύμμικτός 
σου, καὶ πᾶσα ἡ συναγωγή σου ἐν μέσῳ σου. 
%5 ΤῬ Έπεσον πάντες οἱ κωπηλάται σου", πάν- 
τες οἱ χατοιχοῦντες TüG νήσους ἐστύγνασαν 
2 M \ ^ € - 2 ὃν ? , ! 

ἐπὶ σε, καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν ἐχστάσει ἔξέ- 
στησαν, χαὶ ἐδάκρυσε τὸ πρόζωπον αὐτῶν. 
367 2 M » - ? , , 2 , 

Ἕμποροι 00 ἐθνῶν ἐσύρισών σε, ὠπώ- 
λεία ἐγένου, καὶ οὐχέτι ὅση εἰς τὸν αἰῶνα. 
ΧΧΥΕΕΕ. Καὶ ἐγένετο λύγος κυρίου πρὸς 

\ ! p. 2 ^ \ +4 ? " , » \ 

με, הש ? Kai où, υἱὲ ἀνθοώπου, εἰπὸν 
τῷ ἄρχοντι Τύρου: Τάδε λέγει κύριος" 
3 E , - € , € , ^ Av οὗ ἐψώϑη σου ἡ καρδία, καὶ εἶπας" 
63506 εἶμι ἐγω, κατοικίαν ϑεοῦ χκατύχηκα ἐν 

28. A: φωνὴν τῆς κραυγῆς. AV* φόβῳ. 29. A'* 
(pr.) καὶ. AT (p. πλο.) αὐτῶν et (p. x71.) σου. 
Ft (p. &mf.) os. A: ἐπὶ τῆς γῆς στ. 30. ΑἹ: x. 
ἀλλάξονται ἐπὶ σὲ τὴν κραυγὴν (F: τὴν qorgv) 
QUT. ... σικρῶς. AB! pon. γῆν p. κεφ. αὖτ. ... orr. 
ὑποστρώσονται. 31 *B (AEFT). F: καὶ ξυρήσον-- 
ται ἐπὶ σοὶ φαλάκρωμα. ΑἹ: περιζῶνται (-ζώσονται 
A°EF).EF (pro ëxor.) : λήψονται. 32. F: ἀναλή- 
ἵγονται... + (a. ϑρήνη μα) ϑρηνήσοσιν. A: סנסור 
καὶ ϑρήνη μά σοι A (p. ϑρήνημα) ἐπὶ. 33. A: πό- 
σον καὶ τινὰ X (p. 4409.) 08. ΑἹ: "Evenoinoas ἔϑν. 
AM (à. v8 ovuu.) τῷ πλήϑαες. XT (a. ἐπλάτ.) καὶ 
τῆς ἐπιμιξίας 08. À: ἐπλότισας. 34. F: Νὺν 0% o. 
35. A pon. καὶ (καὶ pro πάντες) oi κωπηλ. σοι post 
γήσους ... : x. ἐδάκρυσαν τῷ προφςώπῳ αὖτ. ἐπὶ σοί. 
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 .v 32. קריחב ';ה .ib חפר ἘΠ" א"נב

FK: 01060800 … bxor. ἐκστήσονται. 30. X: ovgdi- | 
ow. A (in f.) λέγει κύριος à Jade. — 2. A* (ab. 
in.) Kai ov. F: εἶπὲ. A: κύρ. à ϑεός. "And ₪ 
κατῴκησα. 

[2 

38. Septante : « au cri de ta voix, tes pilotes se- ront frappés d'épouvante ». 
,J4. Ce verset manque dans les Septante. Nous l'empruntons au manuscrit d'Alexandrie. 
32. Hébreu : « ils diront une complainte sur toi dans leur douleur, ils se lamenteront sur toi : Qui était semblable à Tyr, qui a été détruite au milieu de la mer? » La fin du verset manque dans les Sep- 

tante. 0 34. Hébreu : > et quand tu as été brisée par 
mer, quand tu as disparu au fond des eaux, 100" commerce et toute la multitude sont tombés avec. toi », 
%. Les Seplante ajoutent au commencement :^ * tous tes rameurs sont tombés ». ue 



Ézéchiel, XXVII, 28—XXVIII, 2. 143 
diverses (E88, 22- XX XII). —2 (6). Troisième contre Tyr CXXVIIH, 1-10). : 

it in corde maris in die > '* 

nitu elamóris gubernató- 
uórum conturbabüntur classes : 
descéndent de návibus suis 
| qui tenébant remum : nautæ 
ivérsi gubernatóres maris in 
iabunt : ?* et ejulábunt super 
magna, et clamábunt amáre : 

erjácient pülverem capitibus στοὰ τὶ 
| cinere conspergéntur. ?! Et πε τς 
super te calvítium, et accin- 
cilieïis : et plorábunt te in 
(dine ánimz plorátu amaris- 

Job, 2, 17. 
"UN 

2 Neg. 13, ו 
Job, 2, 12 

Jer. 3, ?9 ; 
16 5% 

66 

| Et assüment super te carmen 
bre, et plangent te : Quæ est ut 
s, quæ obmütuit in médio ma- 

  Quæ in éxitu negotiatiónumו
"mm de mari implésti pópulos 

ijltos : in multitüdine divitiárum 
árum, et populórum tuórum, di- 

sti reges terre. *! Nunc contríta 
ἃ mari, in profündis aquárum 
es tum, et omnis multitüdo tua, 
1e erat in médio tui, cecidérunt. 
Univérsi habitatóres insulárum 
stupuérunt super te : et reges eá- 
m omnes tempestáte percülsi mu- 
érunt vultus. ?* Negotiatóres po- 

ulérum sibilavérunt super te : ad 
nihilum dedücta es, et non eris us- 
que in perpétuum. 
XXWIHI. ' Et factus est sermo 22.95 cive 
ómini ad me, dicens :? Fili hóminis, : pur. s« 16 

dicpríneipi Tyri: Hzc dicit Dóminus 555 
"Deus: Eoquodelevátum estcortuum, "ie nie 

dixisti : Deus ego sum, et in cáthe- 4-5 5. 
"dra Dei sedi in corde maris : cum ' ^ ** 

Ap. 1^, 9. 

LL 

3 Reg. 9,5 : 

 ו. ,75 ; 1? ,26
Jer. M, X7. 
Ex. να, 14 

il et de désolation. 
31. Ils raseront... leur chevelure. Voir la figure de 

lérémie, vu, 29, t. V, p. 549. — Ils le pleureront. 

oir la figure de Jérémie, ix, 47, t. V, p. 554. 

δι. Tu as été brisée par la mer. On voit dans 

Quinte-Curce, 1v, 4, qu'Alexandre, dans la conquête 
de Tyr, réalisa cette prophétie. 
— 96. Ont sifflé sur toi : se sont moqués de toi, comme 

tu faisais toi-méme de Jérusalem. 

E 63( Troisième oracle, XXVIII, 4-10. 

XXVIII. 2. Je suis un Dieu... le trône d'un Dieu. 
Les Phéniciens faisaient de cetle ville si riche et 
si belle, le domicile de la divinité. Dans Sancho- 
miaton elle est appelée ile sainte. Les Pères voient 

trouve au milieu de toi, tomberont au 
fond de la mer au jour de ta ruine. 

28 » Au bruit de la clameur de tes pi- 
lotes, les flottes seront troublées; ?? et 
ils descendront de leurs vaisseaux, tous 

|ceux qui tenaient la rame; les nauto- 
niers et tous les pilotes de la mer se 
tiendront sur la terre. ?? Ils se lamen- 
teront sur toi à haute voix, et pousse- 
ront des cris amers; et ils jetteront de 
la poussiere sur leurs tétes et se cou- 
vriront de cendre. *! Et ils raseront à 
cause de toi leur chevelure et se cein- 
dront de cilices; et ils te pleureront 
dans l'amertume de l'âme d'un pleur 
trés amer. 

# , Et ils entonneront sur toi un 
chant lugubre, et se désoleront à ton 
sujet, disant : Quelle ville est comme 
Tyr, et quelle ville est devenue muette 
au milieu de la mer? ?? Toi qui, en 
faisant sortir tes marchandises de la 
mer, as comblé de biens des peuples 
nombreux, qui, par la multitude de tes 
richesses et de tes peuples, as enrichi 
des rois de la terre; ** maintenant tu 
as été brisée par la mer; tes richesses 
et toute la multitude qui était au milieu 
de toi sont tombées au profond des 
eaux. ? Tous les habitants des îles 
seront frappés de stupeur sur toi; et 
tous leurs rois battus par cette tempête 
ont changé de visage. * Les marchands 
de tous les peuples ont sifflé sur toi : tu 
as été réduite au néant, et tu ne seras 
plus à jamais ». 
XXWVIH.' Et la parole du Seigneur 

me fut adressée, disant : ? « Fils d’un 
homme, dis au prince de Tyr : Voici 
ce que dit le Seigneur Dieu : À cause 
ue ton cœur s'est élevé, et que tu as 

dit : Moi je suis un Dieu, je suis assis 
surle tróne d'un Dieu au milieu de la 

Char phénicien (XXVII, 17, p. 139). 



144 Ezechiel, XXVIII, 3-13. 

Prophetiæ variz(EEE, 22- XXXI). — 2° (e). Quarta contra Tyrum( XXVIII, 11-19).ן.  

καρδίᾳ ϑαλάσσης, oU δὲ εἶ ἄνϑρωπος καὶ ov 
ϑεὸς, καὶ ἔδωχας τὴν καρδίαν σου ὡς καρ- 
δίαν ϑεοῦ, 5 μὴ σοφώτερος εἶ συ τοῦ Au- 
γιήλ; Ἢ σοφοὶ οὐκ ἐπαίδευσάν σε τῇ ἐπι- 
στήμῃ αὐτῶν; * Mn ἐν τῇ ἐπιστήμη σου ἢ 
τῇ φρονήσει σου ἐποίησας σεαυτῷ δύναμιν, 
καὶ χρυσίον καὶ ἀργύριον ἐν τοῖς ϑησαυροῖς 
σου; © Ἔν τῇ πολλῆ ἐπιστήμῃ σου καὶ ἐμ- 
πορίᾳ σου ἐπλήϑυνας δύναμίν σου, ὑψώϑη 
ἡ καρδία σου iv τῇ δυνάμει σου. ὅ Διὰ 
τοῦτο τάδε λέγει κύριος" ᾽᾿πειδὴ δέδωκας 
τὴν χαρδίαν cov (c καρδίαν ϑεοῦ, "avri 
τούτου ἰδουι ἐγω ἐπάγω ἐπὶ σὲ ἀλλοτρίους 
λοιμοὺς ἀπὸ ἐθνῶν, καὶ ἐχχενώσουσι τὼς 
μαχαίρας αὐτῶν ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ τὸ κάλλος 
τῆς ἐπιστήμης σου, καὶ στρώσουσι τὸ κάλλος 
σου εἰς ἀπώλειαν, ὃ καὶ καταβιβάσουσί σε, 
καὶ ἀποϑανῆ ϑανάτῳ τραυματιῶν ἐν καρδίᾳ 
ϑαλάσσης. 5 Μὴ λέγων ἐρεῖς: Θεός εἰμι 
ἐγω, ἐνώπιον τῶν ἀναιρούντων σε; N) δὲ εἶ 
ἄνθρωπος, καὶ οὐ ϑεός!. 10Ey πλήϑει 
ἀπεριτμήτων ἀπολῇ ἂν χερσὶν ἀλλοτρίων, 
ὅτι ἐγω ἐλάλησα, λέγει κύριος. 

!! Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς μὲ, λέ- 
  Υἱὲ ἀνθρώπου, λάβε ϑρῆνον ἐπὶ τὸνסע

ἄρχοντα Τύρου, "" καὶ εἰπὸν αὐτῷ" Τάδε 
λέγει | κύριος κύριος" ZW ἀποσφράγισμα 
ὁμοιώσεως, χαὶ στέφανος κάλλους "£v τῇ 
τρυφῇ τοῦ παραδείσου τοῦ ϑεοῦ ἐγενήϑης. 
Πάντα λίϑον χρηστὸν ἐνδέδεσαι, σάρδιον 
καὶ τοπάζιον, καὶ σμάραγδον καὶ ἄνϑραχα 
καὶ σάπφειρον καὶ ἴασπιν, καὶ ὠργύριον χαὶ 
χρυσίον, καὶ λιγύριον καὶ ἀχάτην καὶ ὠμέ- 
ϑύυστον xol χρυσόλιϑον καὶ βηρύλλιον xci 

3. F* 7; (A* uncis). A+ (p. σε) ἐν. 4. A* (p. 
ἢ) ἔν. X: (pr. loco) περιεποίησας. At (ἃ. χονσ.) 
ἐποίησας (V: περιεποιήσω). 5. A+ (in.) 7 ... : du 
γώμεις. 111* (sec.) cov. F+ (a. vw.) καὶ. 6. AT 
(p. κύριος) κύριος ὃ 0606. À (pro Ἐπειδὴ) : 48" 
ὦν. A: ἔδωκας. 7. F* (ult.) καὶ. 95. X: Ὅτι ϑεός. 
E* ἐγὼ. X: ἐν χειρὶ τιτρωσκόγτων σε. A: ϑεὸς ἐν 
πλήϑει τραὺ ματιζόντων σε. Θανάτοις ἄπερ. ἀπολῇ 
κτλ. 10. E: "Ev ϑανάτῳ (Al.: "Er ϑανάτοις. Α].: 
Θάνατον). Al: ἄπεριτμήτοις (-τμήτων). EK: &rro- 
ϑανῇ. E: λελάληκα. 12. A: κύρ. (semel) (A2F: 
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 צד

ἀδωναὶ κύρ.) … + (p. συ) εἴ. A?*EFT (p. ox) 
πλήρης σοφίας. 13. Bl: πᾶν 209. F (pro χρηστοῦ : 
τίμιον. A* (p. σάρδ.) xci. XT (p. σμεάρ.) καὶ ὑά- 
κινϑον. EF: du£9voov. 

XXVIII. 3. Septante : > es-tu plus sage que Daniel ל 
Les sages ne t'ont-ils pasinstruite de leur science? » 

6. Parce que ton cœur s'est élevé comme le cœur 
d'un Dieu. On peut traduire : « parce que tu prends 
ta volonté pour la volonté de Dieu ». 

7. Ils tireront leurs glaives sur la beauté de ta sa- 
gesse, el ils souilleront ta splendeur. Hébreu : « ils 
tireront leurs épées contre l'éclat de ta sagesse et ils 
souilleront ta beauté ». Septante : « ils tireront 
leurs épées contre toi et contre la beauté de ton 

intelligence, ils renverseront ta beauté vers la per- 
ition ». 
8. Dans la destruction des tués. Hébreu : « comme 

ceux qui tombent percés de coups ». 4 
9. Dans la main de ceux qui te feront mourir 

n'est pas dans les Septante. 
12°, Hébreu: > tu mettais le sceau à la perfection, 

tu étais plein de sagesse, parfait en beauté ». 
13. Dans les délices du paradis de Dieu. Hébreu : 

« en Éden, le jardin de Dieu ». 



Ézéchiel, XXVIII, 3-13. 145 

diverses (E88, 22 -X XXII). —2 (et). Quatrième contre Tyr CXXVEHT, 11-19). 

mo, et non Deus, et dedisti *- 77, * ** 
n quasi cor Dei.? Ecce sa- 75,77 
es tu Daniéle : omne secré- 
n est abscónditum a te. ὁ In ,,,, ,, 

a et prudéntia tua fecísti tibi וי 
nem : et acquisísti aurum 

réntum in thesaüris tuis. * In ₪ 
büdine sapiéntiz tuæ, et in ne- S #17 

itióne tua multiplicásti tibi for- "* "7 
nem : et elevátum est cor tuum 
)ore tuo. 
v, Dp 

AI elim 

Y! hec dicit Dóminus numitiant. 
5 : Eo quod elevátum est cor , ., 
Yum cor Dei : * idcirco ecce ,... ἢ 
addücam super te aliénos ro- + το 

Missimos géntium : et nudábunt Ἐκ » ii: 
dios suos super pulchritüdinem 2-5. ' 
piéntiæ tue, et polluent decórem 
ium. * Interfícient, et détrahent te : 

| moriéris in intéritu occisórum j^ 
orde maris. * Numquid dicens = τς 

s : Deus ego sum coram in- 
rficiéntibus te : cum sis homo, et 
on Deus, in manu occidéntium te ? 
Morte incireumcisórum moriéris 2,1: 
| manu alienórum : quia ego locü- , 57.55. 
Is sum, ait Dóminus Deus. 

| factus est sermo Dómini ad 
dicens : Fili hóminis leva 25a. 

anctum super regem Tyri : '? et 
ces ei : Haec dicit Dóminus Deus : 
usignáculum similitüdinis, plenus 52; % 5^ 

jiéntia, et perféctus decóre, '* in 
lieiis paradísi Dei fuisti : omnis 
pis pretiósus operiméntum tuum : 
rdius, topázius, et jaspis, chrysó- 
hus, et onyx, et beryllus, sapphí- 
is, et carbünculus, et smarágdus : 
lurum opus decóris tui : et forámina 

mer, lorsque tu n'es qu'un homme et 
non un Dieu; parce que tu as posé ton 
cœur comme le cœur d'un Dieu; ? voilà 
que tu es plus sage que Daniel; aucun 
secret n'est caché pour toi. * Par ta sa- 
gesse et ta prudence tu t'es créé de la 
puissance, et tu as amassé de l'or et de 
l'argent dans tes trésors. * Par la gran- 
deur de ta sagesse, et par ton com- 
merce tu as multiplié ta puissance, et 
ton cœur s'est élevé dans ta force. 

* » A cause de cela, voici ce que dit 
le Seigneur Dieu : Parce que ton cœur 
s'est élevé comme le cœur d’un Dieu, * à 
cause de cela, voici que moi j'aménerai 
sur toi des étrangers, les plus forts 
d'entre les nations, et ils tireront leurs 
glaives sur la beauté de ta sagesse, 
et ils souilleront ta splendeur. * Ils te 
tueront et te précipiteront dans la 
fosse, et tu mourras dans la destruc- 
tion des tués au milieu de la mer. 
* Est-ce que tu parleras, disant : Je suis 
un Dieu, devant ceux qui te tueront ; 
lorsque tu n'es qu'un homme et non 
un Dieu, dans la main de ceux qui te 
feront mourir? '* Tu mourras de la 
mort des incirconcis par la main des 
étrangers, parce que c'est moi qui ai 
parlé, dit le Seigneur Dieu ». 

' Et la parole du Seigneur me fut 
adressée, disant : « Fils d'un homme, 
fais entendre un chant de deuil sur le 
roi de Tyr, '* et tu lui diras : Voici ce 
ue ditle Seigneur Dieu: Toi le sceau 
de la ressemblance de Dieu, toi plein 
de sagesse et parfait en beauté, 13 tu 
as été dans les délices du paradis de 
Dieu; toute pierre précieuse était ta 
couverture : la sardoine, la topaze, le 
jaspe, la chrysolithe, l'onyx, le béryl, 
le saphir, l'escarboucle, l'émeraude; 
lor servait à relever ta beauté; et tes 

₪ - 

ns l'orgueil de cette ville l'image du démon qui 
ellorce toujours de s'égaler à Dieu et de prendre 

Tu es plus sage que Daniel; paroles dites par 
ie. Daniel vivait alors à la cour du roi de Baby- 

one, avec la réputation de l'homme le plus éclairé 
We cet empire. 1! y avait quatorze ou quinze ans 

Wil avait expliqué à Nabuchodonosor le songe de 
δ statue composée de divers métaux (Daniel, τι, 27, 

Ili). ce qui avait été le commencement de sa grande 
iputation (Glaire). 

6. Dans la fosse. Ces mots sont dans l'hébreu. 
0. De la mort des incirconcis, de mort vio- 

E. 

BIBLE POLYGLOTTFE. — T. VI. 

6Ὁ) Quatrième oracle, XXVIII, 11-19. 

12. La plupart des Pères regardent la description 

de la puissance du roi de Tyr comme une figure de 

la gloire et de la ruine de Lucifer (Glaire). t 

13. Ta couverture (operimentum tuum) exprime 

non seulement le vétement, mais tout ce qui sert à 

couvrir, comme les couvertures de lit, etc.;il en 

est de méme du terme hébreu correspondant, il si- 

gnifie couverture en général. Le sens est donc : «tu 

étais couvert de toute espèce de pierres précieuses », 

— Tes bijoux percés; littéralement tes trous (fora- 

mina fua); c'est-à-dire, selon les Seplante et saint 

Jérôme. les endroits où tu renfermes tes trésors. Mais 

le sens de l'original est tout différent. Voir p. 146. 

10 



140 Ezechiel, XXVIII, 14-23. 

X. Prophetis variæ (ENE, 22-XXXII). — ?' (f). Contra Sidon CXXVIH; 20-26). 2 

ὀνύ iov, ai χρυσίου ἐνέπλησας τοὺς ϑησαυ- 

y cov καὶ τὰς ἀποϑήχας σου ἐν σοί. 

49 % ἡμέρας ἐκτίσϑης σὺ uera TOU 

Xsgovf, ἐϑηκά σε ἐν ὄρει ἁγίῳ ϑεοῦ, ἐγε- 

vij ἐν μέσῳ λίϑων πυρίνων, "5 ἐγενήϑης 

σὺ ἄμωμος ἐν ταῖς ἡμέραις σου, ἀφ᾽ ἧς ἡμέ- 

ρας ov ἐχτίσϑης ἕως εἰ ρέϑη τὶ ἀδικήματα 

ἐν σοί. "Ὁ no majoovc τῆς ἐμπορίας σου 

ἔπλησας τὸ 1000810 σου ἀνομίας, καὶ ἥμαρτες 

xoi ἐτραυματίσϑης ἀπὸ ὄρους τοῦ ϑεοῦ" καὶ 

ἤγαγέ σε τὸ “Χεροὺβ ἐχ μέσου λίϑων πυρί- 

voy. "Ἴ Ὑψώϑη 5 χαρδία σου ἐπὶ τῷ κάλ- 

λει σου, διεφϑάρη ἡ ἐπιστήμη σου pera τοῦ 

κάλλους σου. Aw πλῆϑος ἁμαρτιῶν σου 

ἐπὶ τὴν γῆν ἐῤῥιψνά σε, ἐναντίον βασιλέων 
ἔδωχά σε ᾿παραδειγματισϑῆναι. 18 Au τὸ 
πλῆϑος τῶν ἁμαρτιῶν Gov καὶ τῶν ἀδικιῶν 
τῆς ἐμπορίας. σου ἐβεβήλωσα TU ἱερά σου, 

καὶ ἐξάξω πῦρ ἐκ μέσου σου, τοῦτο xara- 
φάγεταί os" καὶ δώσω σε σποδὸν ἐπὶ τῆς 
γῆς σου ἐναντίον πάντων τῶν ὁρώντων σε. 
19 Καὶ πάντες οἱ ἐπιστάμενοί σε ἐν τοῖς 
ἔϑνεσι στενάξουσιν ἐπὶ o£. noue ἐγέ- 
γου, καὶ οὐχ ὑπάρξεις ἔτι εἰς τὸν αἰῶνα. 

20 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς μὲ, λέ- 
γων" ?! Υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρύςω- 
πόν σου ἐπὶ Σιδῶνα, καὶ προφήτευσον ἐπ᾽ 
αὐτὴν, ?? καὶ εἰπόν" Tude λέγει κύριος" "Ido? 
ἐγὼ ἐπὶ σὲ, Xia, καὶ ἐνδοξασϑήσομαι ἐν 
σοὶ, χαὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἶμι κύριος, ἐν τῷ 
ποιῆσαί μι ἐν σοὶ κρίματα, καὶ ἁγιασϑήσο- 
μαι ἐν ool. 35 Αἷμα καὶ ϑάνατος ἐν ταῖς 
πλατείαις σου, καὶ πεσοῦνται τετραυμα- 

13. EF* où. A%+ (in f.) ἡτοίμασαν (F: καὶ 
κατεσχευάσϑης). 14. ΑἿ (p. Xeo-) xe Qu μένῃ τᾶ 
πατασκηγᾶντος" καὶ (Ε: κεχρισμένος παρὸ 088 καὶ 

T8 καταῦκ. bv —— καὶ). E: 4 σε. A'* 
(pr.) ἐγενήϑ. F: (in [.) Ἐπορεύϑης. 1%. AB!: 
ἄμωμι. σὺ … Ὁ (p. ἕως) ἡ μέρας (E: δ) οἱ j* dd) 
08. 10. Ft (p. 470 ( γὰρ. X (pro £u.) : περιδρο- 
ms. Al: ὀπλήϑυνας (. ἔπλησα). Α: ταμιεῖά. A?F+ 
₪ χερ.) τὸ συσκιάζ Cov. Al: ἐμι μέσῳ 5 ἐκ uéo8). 

. A: διὰ τὸ πλῆϑος τῶν pu. ... ἔριψά. 18. X 

(oro dug.) : ἄγο μιῶν. A* τῶν (ἃ. doux.) ^t 
ἐβεβήλωσας. X (pro τὰ ἱερά) : τὸν ἁγιασμόν. À: 
εἰς σποδόν. 19. A: στυγγάσοσιν. 20. A (in.) Ἐπὶ 
“Σιδῶνα. 21. E: στήριξον. 22. A?: γγώσονται. Et 

18. Tes bijoux percés... Hébreu : > tes tambourins 
et tes flûtes étaient préparés pour toi pour le jour 
où tu fus créé ». Septante : > tu as rempli d'or tes 
trésors et tes celliers ». 

14. Septante : « le jour où tu as été créé, tu as 
été avec le chérubin, je t'ai mis en la montagne 
sainte de Dieu, au milieu de pierres de feu =. 

17. Septante : « ton cœur s'est enorgueilli à cause 
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 .v.17 הפר 'בה א 'נב

(a. ἐν τῷ 7.) καὶ. 33. AEFT (in.) Ke ἐξαπ 
στελῶ ἐπὶ σεαντὴν ϑάγατον καὶ (EF: ἐπὶ o£). 

uncis incl. καὶ ϑάνατος (EF*). A‘ (Ρ. σου) 
E* (sq.) καὶ, 

de ta beauté, ta science a péri avec ta bea ; 
cause de la multitude de tes péchés je t'ai «i jeu 
no je l'ai rendu infâme en présence de tous | 
TOIS » 

22, Voilà que je (viens) vers toi, Sidon. Hé 
* voici que j'en veux à toi, Sidon ». Septante 
* voilà que je suis contre toi, Sidon ». \ 
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2602161, XXVIII, 14-23. 

- Dv kn ץ ESSE Su "וא * 

  A SENEה וא
1 ἬΝ y 

diverses )111, 22- XXXIII). — טי (f). Contre Sidon (XXVII, 20-26). 

qua cónditus es, præpa- 
^ Tu-cherüb exténtus, ₪ 10, « 

dei, in médio lápidum igni- s 
ambulásti. '^ Perféctus in zz 

 וו
Σ 9. 

Jer. 2, 96. a est iniquitas in te. 

E 

à sunt interióra tua ini- 
i : et ejéci te de mou τε. 1 

Dei, et pérdidi te, o cherub ἢ 
ens, de médio lápidum ignitó- 
Et elevátum est cor tuum "5^וז  
'e tuo : perdidisti sapiéntiam 55 5; 1» 

ante fáciem regum dedi te '^* ** 
perent te. '* In multitüdine 
um tuárum, et iniquitáte 

liatiónis tue polluisti sanctifi- » ^ 
em tuam prodücam ergo == #. 
de médio tui, qui cómedat te, 

bo te in cínerem super terram 
nspéetu ómnium vidéntium te. 

la, 1,31; 

cent super te : 

iam contra Sidónem : et pro- 275 

is de ea, 55 et dices : Haec di- 4 1% 

inus Deus : Ecce ego ad te 7 «1 

et glorificábor in médio tui : 7!» 1: 
it quia ego Dóminus, cum fé- Ἦν 
ea judícia et sanctificátus 

n ea. ** Et immittam ei pes- 
ἢ, et sánguinem in platéis ; :1 4 

t corruent interfécti in médio 

- . . Gen, 3, ? 
ns, et pósui te in monte xz», 

75, 70. 
Reg. 6, 23. 

a die conditiónis tuæ, do- E ru 

litádine negotiatiónis et gite 

"T H 1 . ἢ, 16; in decóre tuo, in terram pro- 3 xc « «« 

bijoux percés ont. été préparés pour le 
Jour auquel tu as été créé. '* Tu étais 
un chérubin aux ailes étendues et pro- 
tecteur; et je t'ai établi surla montagne 
sainte de Dieu; et tu as marché au 
milieu de pierres étincelantes comme 
le feu. 45 Tu as été parfait dans tos 
voies depuis le jour de ta création 
jusqu'à ce que l'iniquité ἃ été trouvée 
en toi. 

‘© » Dans la multiplication de ton 
commerce ton intérieur a été rempli 
| d'iniquité, et tu as péché; et je t'ai 
| chassé de la montagne de Dieu, et je 
| t'ai exterminé, ὁ chérubin, couvrant m 
propitiatoire du milieu des pierres étin- 
celantes comme le feu. *?* Et ton cœur 
s'est élevé dans ta beauté : tu as perdu 
ta sagesse dans ta beauté; je 81 6 
sur la terre, et [6 t'ai exposé devant la 
face des rois, alin qu'ils t'apercussent. 
'* Dans la multitude de tes iniquités, 
et dans l'iniquité de ton commerce tu 
as souillé ton sanctuaire : je ferai donc 
sortir du milieu de toi un feu qui te 
dévorera, et je te réduirai en cendre 
sur la terre en présence de tous ceux 
qui te verront. '* Tous ceux qui te ver- 
ront parmi les nations seront frappés 
de stupeur sur toi; tues devenu comme 
un néant, et tu ne seras plusà jamais ». 

39 Et la parole du Seigneur me fut 
adressée, disant : ?! > Fils d'un homme, 
tourne ton visage contre Sidon; et tu 
Upon sur elle, 33 et tu diras : 
'oici ce que dit le Seigneur Dieu : 

Voilà que je viens vers toi, Sidon, et je 
serai glorifié au milieu de toi ; et ils 
sauront queje suis le Seigneur, lorsque 
j'aurai exercé sur elle des ישו οἱ 
que j'aurai été sanctifié en elle. 33 Et je 
lui enverrai la peste et le sang sur ses 
places publiques; et les tués tomberont 

ais un chérubin aux ailes étendues et pro- 
allusion aux chérubins qui couvraient et 

aient ainsi l'arche dans le temple du Seigneur, 
δοίδρινδ sainte. — Tu as marché au milieu 

pierres élincelantes. C'était la coutume chez les 
ens d'ornerles murs et le pavé des appartements, 

ulement de marbre, mais encore de pierres 
ses. D. Calmet a cité plusieurs exemples de 
es de somptuosités dans son Comment. lit- 
* Le livre d Esther, 1, 6 (Glaire). 

Dans ia multiplication de ton commerce ton 
« été rempli d'iniquité. La mauvaise foi 

mnicienne, φοινιχινὸν ψεῦδος, était proverbiale 

Tu as perdu ta sagesse dans ta beauté; l'éclat 
puissance t'a aveuglé au point de te faire 

e que tu pourrais combattre victorieusement 

- 

- 

les Chaldéens ; tu as ainsi porté la peine de ton or- 
gueil. 

18. Ton sanctuaire; la montagne sainte de Dieu. 
Cf. y. 44. 

f) Prophétie contre Sidon, XXVIII, 20-26. 

21. Sidon. Voir les notes sur Josué, xr, 8; II Rois 
xxiv, 6. 

22. Je serai glorifié parles chátiments que j'exer- 
cerai sur toi. — Iis sauront; c'est-à-dire ses habi- 
tants. — Sur elle. Le Seigneur ne s'adresse plus 
directement à Sidon, mais à son prophete. Ce chan- 
gement subit de personne est trés commun dans le 
style prophétique. — Que j'aurai été sanctifié en elle. 
Voir plus haut la note sur xx, 41 (Glaire). 



148 Ezechiel, XXVIII, 24 — XXIX, 5. 

4. Prophetiæ variæ (EIE, 22- XXXIII). — 2° (1). Prima contra Ægyptum CAXXIX, 1-16). 

τισμένοι μαχαίραις £v σοὶ περικύκλῳ σου, καὶ 
γνώσονται διότι ἐγώ εἶμι κύριος. * Καὶ 
οὐκ ἔσονται οὐχέτι ἐν τῷ οἴκω τοῦ ᾿Ισραηλ 
σχόλοψ πικρίας καὶ ἄχανϑα ὀδύνης, ἀπὸ 
τῶν περικύχλῳ αὐτῶν τῶν ἀτιμασάντων 
αὐτοὺς, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἶμι κύριος. 

25 Τάδε λέγει κύριος κύριος: Καὶ συνάξω 
τὸν Ἰσραὴλ ἐκ τῶν ἐθνῶν οὗ διεσκορπίσϑη- 
σαν ἐκεῖ, καὶ ἁγιασϑήσομαι ἐν αὐτοῖς, καὶ 
ἐνώπιον τῶν λαῶν καὶ τῶν ἐϑνῶν' καὶ κατοι- 
κήσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν, ἣν δέδωκα τῷ 
δούλω μου ᾿Ιαχωβ, 55 καὶ κατοικήσουσιν ἐπ᾽ 
αὐτῆς ἐν ἐλπίδι, καὶ οἰκοδομήσουσιν οἰκίας, 
καὶ φυτεύσουσιν ἀμπελῶνας, καὶ κατοική- 
σουσιν ἐν ἐλπίδι, ὅταν ποιήσω χρίμα ἐν πᾶσι 
τοῖς ἀτιμάσασιν αὐτοὺς ἐν τοῖς κύχλω αὐ- 
τῶν, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ 
ϑεὸς αὐτῶν καὶ ὃ ϑεὸς τῶν πατέρων αὐτῶν. 
XXEX. Ἐν τῷ ἔτει τῷ δωδεχάτω, ἐν τῷ 
δεκάτῳ μηνὶ, μιᾷ τοῦ μηνὸς, ἐγένετο λόγος 
κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 3 Υἱὲ ἀνθρώπου, 
στήρισον TO πρόςωπόν σου ἐπὶ Daouw βα- 
σιλέα «Αἰγύπτου, καὶ προφήτευσον ἐπ᾽ αὖ- 
τὸν xol ἐπ᾿ AVyvntov ὅλην, 3 καὶ εἰπόν" 
Τάδε λέγει κύριος" ᾿Ιδου éyo ἐπὶ Φαραὼ, 
τὸν δράχοντα vOv μέγαν τὸν ἐγκαϑήμενον 
ἐν μέσῳ ποταμῶν αὐτοῦ, τὸν λέγοντα' Ἔμοί 
εἰσιν 0% ποταμοὶ, καὶ ἐγω ἐποίησα αὐτούς. 
+ Καὶ ἐγὼ δώσω παγίδας εἰς τὰς σιαγόνας 
σου, καὶ προςχυλλήσω τοὺς ἰχϑύας vov πο- 
ταμοῦ σου πρὸς 106 πτέρυγάς σου, καὶ 
ἀνάξω σὲ 6% μέσου TOU ποταμοῦ σου, ὃ καὶ 
χαταβαλῶ σε ἐν τάχει καὶ πάντας τοὺς 
ἰχϑιας τοῦ ποταμοῦ σου. "Eni πρόζωπον 
TOL πεδίου πέσῃ, καὶ οὐ μὴ συναχϑῆς, καὶ 

23. AT (p. tete.) ἐν μέσῳ αὐτῆς. A: iv ua. 
ΑἹ: γνώσῃ (1. - σονται). A: ὅτι. 94. Αἱ Καὶ א 
ἔσονται τῷ οἴκῳ "Tog. σκόλωψ. A?E+ (p. ἀπὸ τῶν) 
πάντων (F: πασῶν). ΑἹ: κύκλῳ. A+ (in f.) 6 ϑεὸς 
αὐτῶν. 25. AT (p. κύρ.) à eds. EF+ οἶκον (a. 
Ἴσρ.). Al: ἐκ v. χωρῶν à. A* (bis) καὶ (a. iyd. 
el τῶν ἐϑν.). A: ἧς ἔδωκα. 26. Al: φυτεύσωσιν. E: 
κρίσιν. — 1. À: τῷ ἔτ, δεκάτῳ. Al: ἑνδεκάτῳ μηνὶ 
(1. δεκάτῳ u.; X: δωδεκάτῳ μ. Bl: ἐν δεκάτῳ pe). 
3. EF* (pr.) xci. A+ (in.) x. λάλησον et (p. xv.) 
ὁ ϑεός (E: κύρ. κύρ.) et (p. ἐπὶ) σὲ et (p. Φαρ.) 
βασιλεῦ (E: βασιλέα) «Αἰγύπτου. FF τῶν (ἃ. ποτα- 
μῶν). E (pro αὐτῶν : Aiyünre. 4. A: Καὶ δώσω 
τὰς παγ. E: παγίδα (F: χαλινὸν). E (a. πρὸς) 
καὶ. AEFT parum diversi et (p. ποταμοῦγ καὶ 
πάντας τοὺς ἐχϑύας τοῦ ποταμοῦ. A*4- (in f.) 
ταῖς λεπιίσιν σου προςκολληϑήσονται (F: καὶ πάντας 
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(pro Καὶ καταβ. σε ἐν τάχ.) : Καὶ ἀποὐῤῥίψω t 
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24. Et qui la combattent. Hébreu et Septa : qui la méprisent ». E δ δία 
95. Je serai sanctifié parmi eux. On peut tra- duire : « je manifesterai ma sainteté parmi eux ». 

XXIX. 1. En la dixième année. Se - 
| ? année. Septante : « en la douzième année ». — Au onziéme jour du mois. Hé- 

breu : > au douzième jour du mois ». Septante : > 
premier du mois ». 

3. (Je viens) vers toi. On peut traduire : « j'en 
à toi .א — Je me suis fait moi-même. Hébreu. 
Septante : « c'est moi qui l'ai fait ». b. 

^. Et tous les poissons s'attacheront à tes 
manque dans les Septante. 



Ézéchiel, XXVIII, 24. XXIX, 5. M9 
2 diverses )111,22- XX XII). — * (g!). Premiérecontret' Égypte CX XIX, 1-16). 

ádio per circüitum ; et scient 
"ego Dóminus. ** Et non erit z«1. 5; 

tra démui Israel offendiculum ama- — ' 
mitüdinis, et spina dolórem inferens =: + 
ündique per circüitum eórum, qui ^^ ̂  ** 

rsántur eis : et scient quia ego 
inus Deus. 

— 2 Hwc dicit Dóminus Deus : Quan- 
“congregävero domum Israel de 

pulis, in quibus dispérsi sunt, וו 1, 
sanctilicäbor in eis coram géntibus : 55,7 10 
δὲ habitábunt in terra sua, quam "555,5 
601 servo meo Jacob. ?* Et habitá- Sn 
unt in ea secüri : et cdificábunt 
domos, et plantábunt víneas, et ha- ;, κι, » στ, 
jitábunt confidénter, cum fécero ju- 2 32^ 75. 

| in ómnibus qui adversántur οὐδ 
per cireüitum : et scient quia ego 
minus Deus eórum. 

- XXEX. ! In anno décimo, décimo ו 
ense, undécima die mensis, factum 
ist verbum Dómini ad me, dicens : 
» Fili hóminis pone fáciem tuam 
contra Pharaónem regem Ægyÿpti,et 1% 
prophetäbis de eo, et de /Egypto "^": 
univérsa. * Lóquere, et dices : 6 

, Dóminus Deus : Ecce ego ad te 
hárao rex /Egypti, draco magne, 1:51.31»; 
jui eubas in médio flüminum tuórum, | xs; + 

et dicis : Meus est flüvius, et ego 
]001 memetípsum. * Et ponam fre- 
hum in maxillis tuis : etagglutinábo , 5» » «. 
isces fluminum tuórum squamis 1555 
iuis : et éxtraham te de médio flü- 3», +, τι. 
minum tuórum, et univérsi pisces 5 
bai squamis tuis adhærébunt. ? Et 
projiciam te in desértum, et omnes 
pisces flüminis tui : super fáciem 

$ cades, non colligéris, neque 

Instaurabi- 
tur Pscnel 

 טו (
tur 
ptus 

Rs. 90, 1; 
 גגו.

 וו

6 1. 

au milieu d'elles par le glaive qui 
frappera tout autour; et ils sauront 
que je suis le Seigneur. ?* Et elle ne 
sera plus pour la maison d'Israél une 
pierre d'achoppement, et un sujet d'a- 
mertume, et une épine causant de la 
douleur de tous cótés à ceux qui l'en- 
vironnent et qui la combattent; et ils 
sauront que je suisle Seigneur Dieu ». 

# Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu : « Lorsque j'aurai rassemblé la 
maison d'Israël du milieu des peuples 
parmi lesquels ils ont été dispersés, je 
serai sanclifié parmi eux devant les 
nations; et ils habiteront dans leur 
terre, que j'ai donnée à mon serviteur 
Jacob. ** Et ils y habiteront avec sé- 
curité, et ils bátiront des maisons, et 
ils planteront des vignes, et ils habi- 
teront avec confiance, lorsque j'aurai 
exercé des jugements sur tous ceux 
qui les environnent et qui les combat- 
tent, et ils sauront que je suis le Sei- 
gneur leur Dieu ». 
XXIX. ' En la dixième année, au 

dixième mois, au onzième jour du mois, 
la parole du Seigneur me fut adressée, 
disant : * > Fils d'un homme, tourne 
ta face contre le pharaon, roi d'Egypte, 
et tu prophétiseras sur lui et sur toute 
l'Égypte. ? Parle, ettu diras : Voici ce 
que dit le Seigneur Dieu: Voilà ז 
Je viens vers toi, pharaon, roi d'Egypte 
grand dragon, qui te couches au milieu 
de tes fleuves, et dis : Le fleuve est à 
moi, et je me suis fait moi-même. * Et 
je mettrai un frein à tes máchoires, et 
J'attacherai les poissons de tes fleuves 
à tes écailles; et je te tirerai du milieu 
de tes fleuves, et tous les poissons s'at- 
tacheront à tes écailles. * Et je te jette- 
rai dans le désert, toi et tous les pois- 
sons de ton fleuve; tu tomberas sur la 
face de la terre ; tu neseras ni recueilli 

> Elle ne sera plus... une pierre d'achoppement. 
en effet, fut un sujet de honte et de scan- 

our la maison d'Israel, en l'engageant dans l'i- 
e par Jézabel, femme d'Achab et fille d'Eth- 

baal, roi des Sidoniens (III Rois, xvt, 31). Sidon fut 
155i un sujet d'affliction et d'amertume pour le 

ple du Seigneur en insultant à son malheur età 
‘captivité. Entin elle fut comme une épine qui pi- 
eet qui blesse douloureusement. par les vexa- 
bns et les violences qu'elle commit contre les 

élites, aussi bien que leurs autres voisins les 
riens, les Moabites, les Ammonites, etc. — L'envi- 

"ni... la combattent. Dans l'hébreu comme dans 
De. au lieu du singulier féminin La, on lit le 
sculin pluriel les; parce que Sidon, et maison 

Israël, sont mis ici pour /es Sidoniens et les 
9 ites (Glaire). — A Sidon, > point de traces de sa 

'andeur passée, dit Lamartine. Une jetée circulaire, 
mée de rochers énormes, enceint une darse com- 

blée de sable, et quelques pécheurs avec leurs en- 

fants, les jambes dans l'eau, poussent à la mer une 
barque sans máture et sans voiles, seule image ma- 
ritime de cette seconde reine des mers ». 

25. Ils; c'està-dire les Israélites, désignés par 
l'expression la maison d'Israël. Voir la note précé- 
dente. — Je serai sanctifié. Voir plus haut la note 
sur xx, M. 

9) Prophétie contre l'Égypte, XXIX-XXXII. 

g!) Premier oracle, XXIX, 1-16. 

XXIX. 4. La dirième année de la captivité de Jé- 
chonias et d'Ézéchiel. Cf. vir, 4. — Diziéme mois. 
Voir plus haut la note sur xxiv, 1. 6 

2, Contre le pharaon. Apriés ou Hophra, celui qui 

est appelé Éphrée. dans Jérémie, χιαν, 30. Apriès 
mourut en 572 ou 57t. 

3. Grand dragon: probablement le crocodile. — 
Au milieu de tes fleuves: entre le Nilet ses bras. = 

4. Tous les poissons; ce sont les sujets du roi 



150 Ezechiel, XXIX, 6-15. 
X. Prophetiæ variæ (111, 22-XXXII). — 2 (g)- Prima contra Ægyptum CXXIX, 1-16) 

οὐ μὴ περισταλῇς" τοῖς ϑηρίοις τῆς γῆς καὶ 
τοῖς πετεινοῖς TOU οὐρανοῦ δέδωχά σε εἰς 
κατάβρωμα. 5 Καὶ γνώσονται πάντες οἱ 
κατοικοῖντες “ἴγυπτον ὅτι ἐγώ εἶμι κύριος. 
᾿νϑ᾽ ὧν ἐγενήϑης ῥάβδος καλαμίνη τῷ 
οἴχῳ Ἰσραὴλ, ἴ ὅτι ἐπελάβετό σου τῇ χειρὶ 
αὐτῶν, ἐϑλάσϑης, καὶ ὅτε ἐπεκρότησεν ἐπ᾽ 
αὐτοὺς πάσα χεὶρ, καὶ ὅτε ἐπανεπαύσαντο 
ἐπὶ σὲ, συνετρίβης, καὶ συνέχλασας αὐτῶν 
πᾶσαν ὀσφύν. 

8 Διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος" "Ido? ἐγὼ 
ἐπάγω ἐπὶ σὲ δομφαίαν, καὶ ἀπολῶ ἀπὸ σοῦ 
ἀνϑρώπους καὶ κτήνη, ? καὶ ἔσται ἡ γῆ Ai- 
γύπτου ἀπώλεια καὶ ξρημος" καὶ γνώσονται 
ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος. vri τοῦ λέγειν 06" 
Οἱ ποταμοὶ ἐμοί εἰσι, καὶ ἐγω ἐποίησα uv - 
τούς" !? dug τοῦτο 1000 ἐγὼ ἐπὶ σὲ, καὶ ἐπὶ 
πάντας τοὺς ποταμούς σου, καὶ δώσω γῆν 
«Αἰγύπτου εἰς ἔρημον xol ῥομφαίαν καὶ 
ἀπώλειαν ἐπὸ αγδωλοῦ καὶ Συήνης καὶ 
ἕως ὁρίων “ἰϑιόπων. "" Οὐ μὴ διέλϑη ἐν 
αὐτῇ ποὺς ἀνθρώπου, καὶ ποὺς κτήνους οὐ 
μὴ 0060 αὐτὴν, καὶ οὐ κατοιχηϑήσεται 
τεσσαράχοντα ἔτη. "2 Καὶ δώσω τὴν γῆν 
αὐτῆς ἀπώλειαν ἐν μέσῳ γῆς ἠρημωμένης, 
καὶ αἱ πόλεις αὐτῆς ἐν μέσω πόλεων ἠρη- 
μωμένων ἔσονται τεσσαράκοντα ἔτη. Καὶ 
διασπερῶ “Αἴγυπτον ἐν τοῖς ἔϑνεσι, καὶ 
λικμήσω αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας. 

13 Tude λέγει κύριος" Mera τεσσαράχοντα 
ἔτη συνάξω «Αἰγυπτίους ἀπὸ τῶν ἐϑνῶν οὗ 
διεσκορπίσϑησαν ἐχεῖ, 1 χαὶ ἀποστρέψω 
τὴν αἰχμαλωσίαν τῶν Aiyvatiwr, καὶ χατ- 
οἰκίσω αὐτοὺς ἐν yr Φαϑωρῆς, ἐν τῇ γὴ 
ὅϑεν ἐλήφϑησαν, καὶ ἔσται ὠρχὴ ταπεινὴ 
* παρὰ πάσας τὰς ἀρχάς. Οὐ μὴ ὑψωθῇ 

5. À (pro καὶ) : 807. Al: ϑηρ. τοῦ ἀγροῦ. A: 
βρῶσιν (E: βρῶμα). 6. Ed (a. iy.) eig. 7. A: 
ἐπελάβοντό. Β΄: ὅτι Enel. ἘΠ (a. 092.) καὶ. ATE: 
ἐπεκράτησεν. E: συνέϑλασας. 8. AT (p. κύριος) 0 
ϑεός et ἄνϑρωπον x. κτῆνος. 9. A+ (ἃ. 5 γῇ) 
ovest 8 εἰς Wagen x. ἐρήμω- 

d . » 4 V. . 0 .) Á 1: Lt ü 

(oup). A: “Σοήνης (E: Zu). À: hanté 
11. E: δι αὐτῆς. ΑἹ: ἄνθρωπος καὶ κτῆνος. ΑἹ 
οὐδὲ κατοικ. 19. A: εἰς ἀπώλειαν ἐν μέσῳ τῆς ἐρή- 
μου, καὶ αἵ πόλεις αὐτῶν ἐν μέσῳ πόλεων ... + (p. 
ἔσονται) ἀφανισμὸς ἔσται (F: καὶ ἀφανισμὸς). A1* 
τεσσαρ. ἔτη. F: ὃν ταῖς χώραις. 13. AT (In.) Ὅτι. 
14. A: αἶχμ. Αἰγύπτου, .א κατοικιῶ .. Παϑορῆς. 

T (p. ἀρχὰς) ἔσται ταπεινὴ καὶ (F: καὶ ἔσται 
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v. 7. 'P ףכב v. 10. ךראי א"נב 

ΕἼ (in f.) ἐκεῖ. 15. A? (colo in fine y. 14 posito 

πειγοτάτη T μὴ ὑψωϑῆναι ἔτι). 

7. El lu as brisé tous leurs reins. Hébreu : 
as rendu leurs reins immobiles =. 

10^, Hébreu :« je changerai le pays d'Égypte en un 
désert et en une solitude, depuis Migdol jusqu'à 

* et tu Syène et aux frontières d'Éthiopie =. 
14-15. Septante : « 06 sera un royaume hu 

plus que tout autre royaume ». 
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Ézéchiel, XXIX, 6-15. 

C^ d: ME 

"ties diverses (KI, 22 - X X XII).— ? (g ). Première contre l'Égypte CKXIX 1:18). 

be. is : béstiis terrae, et vo- 
| 00011, dedi te ad devorán- 

* et scient omnes habitatóres 
. 

1 

11611 báculus arundineus dó- 
ael. 7 Quando apprehendé- 
-manu, et confráctus es, et 
ti omnem hümerum eórum : 

ütus es, et dissolvisti omnes renes 

hzc dicit. Dóminus 
ece ego addücam super te 
iet interficiam de te hómi- 

et juméntum. ? Et erit terra 
pti in desértum, et in solitüdi- 

iem : et scient quia ego Dóminus : 
pro eo quod dixeris : Flüvius meus 

est, et ego feci eum. 
> ** ]deírco ecce ego ad te, et ad 

nina tua: dabóque terram Ægyÿpti 
litidines, gládio dissipátam, a 
 Syénes, usque ad términos 
iépiæ. '! Non pertransibit eam 
hóminis, neque pes juménti gra- 
ur in ea : et non habitäbitur 
dragínta annis. '* Dabóque ter- 

i JEgypti desértam in médio ter- 
Tárum desertárum, et civitátes ejus 
"in médio ürbium subversárum, et 
erunt desolätæ quadraginta annis : 

érgam JEgyptios in natiónes, 
itiläbo eos in terras. 

OH 

Fa 
E 

in 

11 

. 
AIS L 

' Quia hec dicit Dóminus Deus : 
finem quadragínta annórum 
χάρο Ægÿptum de pópulis, 

uibus dispérsi füerant. '* Et re- 
ram captivitátem ÆgŸpti, et col- 

aego Dóminus : pro eO quie. 

21, τὸ ; 
35, 106,17; | 

25, 

hiténtibus eis super te, commi- 3e. 57, 4, :. 

ibo eos in terra Phathüres, in. 

1453, |ni ramassé; aux bêtes de la terre et 
im 5 «x, | AUX volatiles du ciel, je t'ai donné pour 

dece- | l'Egypte sauront que je suis le Sei- 
sel. | gneur, parce que tu as été un bâton de 

| roseau pour la maison d'Israél. * Quand 
55. s | ils t'ont prisavec la main, tu t'es rompu, 

4 Reg. 15,21. | 2 4 4 εἶν 
mk |ettu leur as déchiré toute l'épaule; et 

| lorsqu'ils se sont appuyés sur toi, tu 
| as été mis en pièces, et tu as brisé tous 
| leurs reins. 

Eas. 
 ו

* » À cause de cela, voici ce que dit 
 - |le Seigneur Dieu : Voilà que moi j'aא

deser | mènerai sur toi le glaive, et je tuerai 
  17, | de toi les hommes et les bêtes. * Et laווג
  |tetre de l'Egypte sera convertie enרג

désert et en solitude; et ils sauront 
Μὰ το, 6,16... | Que je suis le Seigneur, parce que tu 

as dit : Le fleuve est à moi, et c'est 
moi qui l'ai fait. 

'* » C'est pourquoi voici que moi je 
Disperses | viens vers toi et vers tes fleuves : et je 

‘[ferai de la terre d'Egypte des soli- 
Ee» 15, « | tudes, après qu'elle aura été ravagée 
4.2} | par le glaive, depuis la tour de Syene 

jusqu'aux frontières de l'Ethiopie. 
max δ Le pied d'un homme ne la traversera 
24% | pas, et le pied d'une 2616 n'y marchera 

pas; et elle ne sera pas habitée pendant 
Ex 97 uarante ans. '?* Et je rendrai la terre 

‘Egypte déserte parmi les terres 
désertes, et ses cilés ruinées parmi 
les villes ruinées, et elles seront déso- 
lées pendant quarante ans; et je dis- 
perserai les Égyptiens parmi les na- 
tions, et je les jetterai au vent dans les 
divers pays. 

13 » Parce que voici ce que dit le 
Post 49. | Seigneur Dieu : Après la fin de qua- 

"iecenter. | rante années, je rassemblerai les Egyp- 
xe:1. |tiens du milieu des peuples, parmi 
2,5 | lesquels ils avaient été dispersés. '* Et 

  x, | je ramènerai les captifs de l'Égypte. etא
| je les établirai dans la terre de Pha- 

oc | thurès, dans la terre de leur naissance, 

'angére ou ils périront (Glaire). 
40. : '1( E ( 

migdol, qui signifie tour, était aussi un 

e et impénétrable aux traits de ses ennemis; mais 
seront pris avec lui et menés dans une terre 

is la tour de Syéne; ou plutót, conformé- 
ent à l'hébreu : Depuis Migdol jusqu'a Syene. Le 

opre de ville mentionnée dans Ezode (xiv, 2), 
lans Nombres (xxxi, 7), et dans Jérémie (xu, 1; 
XLv 15); or la Vulgate l'a rendu dans ces divers 

par Magdalum, et les Septante l'ont cons- 

- - οὐὺ . en e 90, li. 

ἃ nativitátis suæ : et erunt ibi $7*:5,* | et là ils formeront un humble royaume ; 
regnum hümile : '* inter cétera ἀπε} |15 entre tous les royaumes, elle sera le 

ἃ erit humíllima, et non elevá- plus humble, et elle ne s'élévera plus 

gypte qui s'attacheront à lui, le croyant invinci- midi (Glaire). — Nabuchodonosor poussa ses con- 
quétes en Égvpte jusqu'à Syene, dansla Haute-Egypte, 
aujourd'hui Assouan, prés dela premiere cataracte 
du Nil, presque sous le tropique. = we 

13. Aprés la fin de quarante années; c'est-à-dire 
probablement lorsque Cyrus, au commencement de 
son régne, rendit la liberté à tous les peuples que 
Nabuchodonosor et ses prédécesseurs avaient emme- 

nés captifs au delà de l'Euphrate. — Les Egyptiens; 
littéralement l gypte: mais le pluriel masculin i/s 

avaient été dispersés (dispersi fuerant) qui lui sert 

d'attribut, montre clairement que le pays est mis 

nom 

lamment traduit par Magdólon. — L'expression, de- 
puis la tour de Syéne, se trouve de nouveau dans 

zéchiel, xxx, 6. Migdol était au nord, 61 Syéne au 
pour ses habitants (Glaire). 

44. Phathurés : la Thébaide, dans la Haute-Égypte. 
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Ezechiel, XXIX, 16—XXX, 4. 

I. Prophetize vari (EI, 22- XX XII). — 2 22. Secunda contra Ægyptum CXXIX, — 

ἔτι ἐπὶ τὸ ἔϑνη" καὶ ὀλιγοστοὺς αὐτοὺς 
ποιήσω, τοῦ μὴ εἶναι αὐτοὺς πλείονας ἐν 
τοῖς ἔϑνεσι. 0 Καὶ οὐχέτι ἔσονται τῷ 
οἴχω ᾿Ισραὴλ εἰς ἐλπίδα ἀναμιμνήσκουσαν 
ἀνομίαν, àv τῷ ἀκολουϑῆσαι αὐτοὺς ὀπίσω 

αὐτῶν, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος. 
11 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑβδόμῳ καὶ εἰκοστῷ 

ἔτει, μιᾷ τοῖ μηνὸς τοῦ πρώτου, ἐγένετο 
λύγος κυρίου πρὸς ui, λέγων" 18 ΥἹὲ ἀνθϑρώ- 
που, Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος 
κατεδουλώσατο τὴν δύναμιν αὐτοῦ δουλείᾳ 
μεγάλῃ ἐπὶ Τύρου, πᾶσα κεφαλὴ φαλαχρὼ, 
καὶ πᾶς μος μαϑών" καὶ μισϑὸς οὐχ ἐγε- 
γήϑη αὐτῷ καὶ τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐπὶ Τύρον, 
καὶ τῆς δουλείας ἧς ἐδούλευσαν ἐπ᾽ αὐτήν. 
19 7 ῴδε λέγει κύριος κύριος" Ido ἐγω di- 
δωμι τῷ Ναβουχοδονόσορ βασιλεῖ Bufviw- 
voc γῆν «Αἰγύπτου, καὶ προνομεύσει τὴν 
προνομὴν αὐτῆς καὶ σκυλεύσει τὰ 00 
αὐτῆς. Καὶ ἔσται μισϑὸς τῇ δυνάμει αὐ- 
τοῦ, 59 ἀντὶ τῆς λειτουργείας αὐτοῦ ἧς ἐδού- 
λευσεν ἐπὶ Τύρον, δέδωχα αὐτῷ γῆν Aiyd- 
πτου. "1006 λέγει κύριος κύριος" 2) Ἔν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνατελεῖ κέρας παντὶ τῷ οἴκῳ 
Ἰσραὴλ, καὶ σοὶ δώσω στόμα ἀνεωυγμένον ἐν 
μέσῳ αὐτῶν, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἶμι ; 
κύριος. 
XXX. Kol ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς μὲ, 
λέγων" ? Yià ἀνθρώπου, προφήτευσον, καὶ 
εἰπόν" Τάδε λέγει κύριος" Ὦ ὦ ἡμέρα, 3 ὅτι 
ἐγγὺς ἡμέρα τοῦ κυρίου, ἡμέρα νεφέλης, τιέ- 
006 ἐϑνῶν ἔσται, xol ἥξει μά χαιρα ἐπ᾿ Ai- 
γυπτίους, καὶ ἔσται ταραχὴ ἐν γῇ Aidronix, 
καὶ συμπεσοῦνται τετραυματισμένοι ἐν 41]. 

16. E: ἐν τῷ "Iog. ΑἹ: ἀγα μιμνήσκασα. À : ὥναμι. ἁμαρτίαν ἐν τῷ αὐτοὺς ἀκολουϑῆσαι ὀπίσω τῶν καρδιῶν αὐτῶν .. T (in f.) à ϑεός. A7. F (pro pu) : ἐννάτῃ. 18. Bi: κατεδουλ. αὐτοῦ τὴν δύνακμειν. E: δελείαν μεγάλην. A: ἐπὶ Τύρον (X: ἐπὶ Τύρῳ). Al: qaàdsoo ua. X: τῇ δολείᾳ ἡ ἐδόλευσεν. ΑἹ: ἧς ἐδόλωσεν αὐτήν. 19. At (in.) “ηιὰ zéro ... (pro κύρ.) ἀδωναὶ. AIEF* ἐγὼ. AEF+ (p. «Αἰγύπτου) καὶ λήψεται τὸ πλῆϑος αὐτῆς. F pon. καὶ ox. 7. 0%. CUT. ante xot 7tgorou. 20. Al: δαλείας ἧς (1. Aet. αὐτῇ ἧς). ΑἹ (p. -«4ἰγύπτου) ὅσα ἐποίησάν mor (F: dv9 ὧν Goa. εἰργάσατο Hot) ... (pro κύρ.) 00060: 21. A: δώσω σοὶ. — 2. A°Ef (p. κύριος) 020108678 et (a. qu.) 9. 3. A: ὅτι ἐγγὺς ἡ vu. 

18. Pour moi n'est pas dans l’hébreu. 19^. Hébreu : > que je donne à Naboucadne- tsar, roi de Babylone, la terre d'Égypte, et il en em- portera les richesses, et il en prendra les dépouilles, il en pillera le butin et 
mée ». 

21. A la maison d'Israél. Septante : 

ce serale salaire de son ar- 

«ἃ toute la 

XXX. 

10721 sion npo, n'x52 
— 

 , .v 21. ןאב דע

καὶ ἐγγὺς ἡ ἡμέρα τοῦ x. (F: +8 κυρία, καὶ ἐγγί- ζει qu). BU* γεφέλης. At (p. rep.) καιρὸς (F: καὶ καιρὸς ἐϑγῶν). 4- A: καὶ μάχ. ἐπ’ «Ἵἴγνπτον ... ἐν γῇ 170, .א πεσοῦνται ter. ἐν AU. καὶ λήψονται τὸ σιλῆ -- Jos αὐτῆς καὶ συμεσι. 

maison d'Israël ». 

XXX. 2. Hurlez, malheur, malheur au jour. Hé- breu : « gémissez !... 
* oh, oh, le jour! » 

3. Le temps des nations. Septante: > la fin des na- « tions », 

malheureux jour! » Septante : - 

| 
| 
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| Ézéchiel, XXIX, 16—XXX, 4. 
diverses (48, 22- XX XII). — ? (g^). Seconde contre ' Égypte NXXIX, 17-21). 

tra super natiónes, et immí- 
eos ne ímperent géntibus. 

Jue erunt ultra dómui Israel ὃς : 
fidéntia, docéntes iniquitátem, 
iant, οἱ sequántur eos : et 

it quia ego Dóminus Deus. 
Et factum est in vigésimo et 

imoanno,in primo, in una men- 
factum est verbum Dómini ad 
dicens : '* Fili hóminis, Nabu- 

hodónosor rex Babylónis servire 
fecit exércitum suum servitüte mag- 
a advérsus Tyrum : omne caput 
ecalvátum, et omnis hümerus depi- 

est : et merces non est réddita 
neque exercitui ejus, de Tyro, 
"servitüte qua servivit mihi ad- 

1, 23, 15. 
105, 35. 

Jer. 43. 

, 
₪ ) Fro 
mercede 
de Tyri 
ruina 

Es 7, 15. 

LA 

ersus eam. 

Dore hec dicit Dóminus 
)eus : ego dabo Nabuchodó- 

  regem Babylónis in terraוז
pti : et accipiet multitüdinem 
et deprædäbitur manuübias ejus, 

t diripiet spólia ejus : et erit merces 
xercitui illius : 2% et óperi, quo ser- 
ivit advérsus eam : dedi ei terram 

$ ro eo quod laboráverit 5525 x 
i, ait Dóminus Deus. ?*' [n die ; 5% 1i: 

| ulábit cornu dómui Israel, 127 55. 
ML tibi dabo apértum os in médio ss ss ἕο, 

irum : et scient quia ego Dómi- 

Ex 20, 24, 
Ia. 14, δ. 

. 

^31! 

20, 5, 

εἶν Gladius 
.' Et factum est verbum *""- 

nini ad me, dicens : * Fili hómi- "=> 
5 prophéta, et die : Hæc dicit Dó- 5.515% 
nu: : Ululáte, væ, να 0161 : 9» ̂.7.. 
"quia juxta est dies, et appropinquat 277 +5 

Dómini : dies nubis, tempus 4» ὁ, τὸ 
ium erit. * Et véniet gládius in τος : s. 
fptum : eterit pavor in JEthiópia ^ 545 
ceciderint vulneráti in Ægÿpto, 5:5. 

. 

. 

au-dessus des nations; et je les affaibli- 
rai, pour qu'ils ne commandent pas aux 
nations. ‘* Et ils ne seront plus la con- 
fiance de la maison d'Israël, lui ensei- 
gnant l'iniquité, afin qu'ils me fuient 
et qu'ils les suivent; et ils sauront que 
je suis le Seigneur Dieu ». 

'" Et il arriva en la vingt-septième 
année, au premier mos, au premier 
Jour du mois, que la parole du Seigneur 
me fut adressée, disant : '* > Fils d'un 
homme, Nabuchodonosor, roi de Ba- 
bylone, a fait faire un grand travail à 
son armée contre Tyr; toute tête est 
devenue chauve, toute épaule s'est dé- 
pilée: et il ne lui a pas été donné de 
récompense, ni à son armée, au sujet 
de Tyr, pour le travail qu'il a fait pour 
moi contre elle. 

19 » À cause de cela, voici ce que dit 
le Seigneur Dieu : Voilà que moi j'éta- 
blirai Nabuchodonosor, roi de Babylone, 
dans la terre d'Egypte; et il en prendra 
la multitude, et il en fera son butin, et 
il enlévera ses dépouilles; et ce sera 
une récompense pour son armée, ?? et 
our le service qu'il m'a rendu contre 
"yr; je lui ai donné la terre TET. 
τοῦ qu'il a travaillé pour moi, dit le 
eigneur Dieu. 2' En ce jour-là, une 

corne poussera à la maison d'Israël; 
pour toi, je t'ouvrirai la bouche au 
milieu d'eux; et ils sauront que je suis 
le Seigneur ». 
XXX. ' Et la parole du Seigneur 

me fut adressée, disant : 3 « Fils 
d'un homme, prophétise, et dis : Voici 
ce que dit le Seigneur Dieu : Hurlez, 
malheur, malheur au jour; ? car le 
jour est près, et il approche, le jour du 
Seigneur, jour de nuage; ce sera le 
temps des nations. * Et viendra un 
laive sur l' gypte; et la frayeur sera 
ans l'Ethiopie, lorsque tomberont les 

blessés en Egypte ; quand sa multitude 
sera enlevée, et que ses fondements 

. 

C Ix. 29, 3. 
et abláta füerit multitüdo illíus. et 

|. g?) Deuxième oracle, XXIX, 1721. 
1. La vingt-septième année de la captivité de Jé- 

. wu, 4); l'année méme de la prise de 
, ou née suivante. Cette prophétie est posté- 

Β à plusieurs autres ci-apres. — Premier mois 
ue lanne eene la fin de mars et le com- 
encement d'avril. 
^48. Nabuchodonosor avait assiégé Tyr pendant u 

brze ans. Voir plus haut, xxvi, 2. Au bout de 6 
ps; la ville fut prise, mais le roi de Babylone 

de récompense, parce que, dit saint Jéróme, 
que les Tyriens virent qu'ils ne pouvaient plus 

er, ils emportèrent leurs richesses dans leurs 
eaux. 

19. Voilà que moi... On aobjecté contre la véracité 
hétie, que les auteurs profanes ne di- 
es conquétes de Nabuchodonosor en 

Égypte. Mais Bérose et Mégasihéne (300 ans avant 
Jésus-Christ) en ont parlé. D'ailleurs le silence des 
auteurs profanes ne formerait qu'un argument pure- 
ment négatif, qui n'aurait aucune valeur contre le 
témoignage positif d'une nation entiere. — J'établi- 
rai; c'est lesens du latindabo, expliqué par l'hébreu, 
car le verbe hébreu donner, signifie mettre, poser, 
uand il se trouve dans la phrase construite comme 

l'est ici celle de la Vulgate. — La multitude, c'est-à- 
dire le peuple tout entier (Glaire). 

91. Corne; mot synonyme de force et de puis- 
sance. 

9?) Troisième oracle, XXX, 1-19. 

XXX. 3. Le temps des nations; c'est-à-dire 6 
temps des chátiments des nations. 1 

4. Sa multitude; son peuple tout entier. 



154 Ezechiel, XXX, 5-15. E 

I. Prophetiæ vari (EIE, 22- XX XII). — 2° @°). Tertia contra Egyptum CXXX, 4439). — 

- a ug» 

γύπτῳ καὶ συμπεσεῖται τὺ θεμέλια αὐτῆς. 
5 Πέρσαι καὶ Κρῆτες καὶ Avdoi καὶ 6% 
καὶ πάντες οἱ ἐπίμιχτοι, καὶ τῶν υἱῶν τῆς 
διαϑήκης μου, μαχαίρᾳ πεσοῦνται ἐν αὐτῇ. 
5 Καὶ πεσοῦνται ta ἀντιστηρίγματα Aiyr- 
πτου, xxi καταβήσεται ἡ ὕβρις τῆς ἰσχύος 
αὐτῆς ἀπὸ Παγδωλοῖ ἕως Συήνης, μαχαίρᾳ 
πεσοῦνται iv αὐτῇ, λέγει κύριος. ἷ Καὶ 
ἐρημωϑήσεται ἐν μέσῳ χωρῶν ἠρημωμένων, 
καὶ αἱ πόλεις αὐτῶν ἐν μέσω πόλεων ἠρημω- 
μένων ἔσονται. ὃ Καὶ γνώσονται ὅτι ἔγω, 
εἰμι κύριος, ὅταν δῶ πῦρ ἐπ᾽ “ἴγυπτον xol 

- 4 € % pin: 1 
συντριθωσι πάντες οἱ βοηϑοῦντες ד 

-» » 

  Ἔν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελεύσονται ἄγγελοιל
σπεύδοντες ἀφανίσαι τὴν Aidiomiur, καὶ | 

 ר/ % 2 כ - כ ₪- € , 2 ,

ἔσται ταραχὴ ἐν αὐτοῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ «Τἰγύ- 
πτου, ὅτι 1000 ἥκει. 

10 Tude λέγει κύριος κύριος. Καὶ ἀπολῶ 
πλῆϑος «Αἰγυπτίων διὼ χειρὸς Ναβουχοδο- 

! - 14519 7 f ^ - 
  00 βασιλέως Βαβυλῶνος, "' αὐτοῦ καὶ τοῦע0

λαοῦ αὐτοῦ, λοιμοὶ ἀπὸ ἐϑνῶν ὠπεσταλμέ- 
vor ἀπολέσαι γῆν. Καὶ ἐχχενώσουσι πάντες 
τὰς μαχαίρας αὐτῶν ἐπ’ Αἴγυπτον, καὶ 

/ 6 - - 12 M πλησϑήσεται ἢ γῆ τραυματιῶν. Καὶ 
δώσω τοὺς ποταμοὺς αὐτῶν ἐρήμους "". χαὶ ו à 
ἀπολῶ τὴν γῆν καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς ἐν 

LJ 2 , = | \ , , 

χερσὶν ἀλλοτρίων" עי κύριος λελάληκα. 
"3 Ὅτι τάδε λέγει χύριος κύριος Καὶ 

ἀπολῶ μεγιστᾶνας ἀπὸ Μέμφεως, καὶ ἄρ- 
χοντὲς έμφεως ἐκ γῆς «Αἰγύπτου, καὶ οὐχ 
σονται ἔτι. '! Koi ἀπολῶ γῆν Φαϑωρῆς, 

 - , ^ , Ὕ , καὶ δώσω πῦρ ἐπὶ Τάνιν, καὶ ποιήσω ἐχδίκηכ א - , ^
σιν £v “ΖΠιοσπόλει' 1ὅ χαὶ ἐχχεῶ τὸν ϑυμόν 

4. Β΄: αὐτῆς τὰ Jeu. X (in f.) καὶ καταλυϑή -- 
σεται. 5. X (pro -4vó. xtÀ.) : Mflvec x. 100006 
x. «Τυδοὶ .א πᾶσα ἣ ̓ Δραβία. Ft (p. 418.) .א Ai- 
ones. E (pro πάντες où) : σπανοὶ. A? (p. um.) 
incl. ἐπ᾽ αὐτὴν uncis οἱ + καὶ Xàf. A+ (a. τῶν 
vi.) ἀπὸ (F: ἐκ). A: (pro τῆς) γῆς … (pro ἐν 
αὐτῇ) ἐπ᾽ αὐτῶν (F in f.: μετ’ αὐτῶν). 6. AF+ 
in.) Τάδε λέγει κύριος (K: ἀδωναὶ κύρ.). X: 7πε-- 
σεῖται ὑποστήριγμια. F: ὑποστηρίγματα. X: .א xa- 
ταχϑήσεται. À: «ΣΣϑοήνης (1. Συήν.). 7. A (pro zeyz-) : 
5qcaviuérov. VF: πόλ. αὐτῆς S. 0078. 8. A+ (p. 
γνώσ.) πάντες. X* εἶμι. ΑἹ: συντριβήσονται. 9. ΑἾΕΤ 
(p: ἄγγ.) ἀπὸ (F ix, X πρὸ) προςώπο ue ἐν “ΣΣιεὶμ 
(FK: Zeiu s. Σὴμ). A+ (p. 4è9.) τὴν ἐλπίδα 
(F: τὴν Aidiorias ἐλπίδα). Al: ἐν «Τἰγύπτῳ (1. ἐν αὐτοῖς). 10. A (pro κύριος) : ἀδωναὶ (eli. 

 ’ 13). F: τὸ 7499. 11. Ft (p. alt. αὐτῶ) HETל.
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Ὁםיִסָפְש  NPD] si:יִתְמִח  CCP 
αὐτᾶ. Al: ἀφανίσαι αὐτὴν (|. ἀπολέσαι y). A9 
τραυμ. 5 yn. 12. At (p. ἐρήμους) καὶ 6 
uc τὴν γὴν iy χειρὶ πονηρῶν et qe: γῆν) αὖ- 
τῶν. Al: σὺν τῷ πληρώματι αὐτῆς. ET (a. ἐγὼν 
ὅτι. A: ἐλάλησα. 13. X* Ὅτι. At (p. ἐπολῶν £ 
λύγματα καὶ καταπαύσω. A: (1. Μέμφεως Sec.) 
γεως. À: οὐκ Fc. οὐκέτι οἱ, xoi δώσω φόβον 1 í 
γῇ «Αἰγύπτῳ. 44. À: Καὶ ἐφανιῶ γὴν Παϑουρῆς. — 

5. L'Éthiopie. Septante : « 
tois ». — La 
Hébreu 

. ] les Perses et les Cre- Libye. Hébreu : > Puth », — La Lydie. : « Lud ». — Et tout le veste des peuples. Hé- breu : * toute l'Arabie». — Delu terre de l'alliance, bote : du pays allié ». 
6. Depuis la tour de Syéne. Hébreu se : * de Migdolà Syene », bcr 

12. Les lits des fleuves. Hébreu : > les canaux », — 
Je livrerai le pays entre les mains des plus mécha 
manque dans les Septante. 

13. De Memphis. Hébreu : « de Noph ». T 
14. Alexandrie, Hébreu : > Νὺ (Thèbes) ^» 8 

tante: > Diospolis =. Item +. 43. 



Ézéchiel, XXX, 5-15. 
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155 
diverses (VII, 22-XXXII).— 2 (g^). Troisième contret' Égypte XXX, 1-19). 

lestrücta fundaménta ejus. ? JEthió- 2: τὸ 5; 

pia, et Libya, et Lydi, et omne $;5'7 

m vulgus, et Chub, et filii $9? 
 féderis, cum eis gládio ca- 2,51: 

6 dieit Dóminus Deus : et, 
fuleiéntes Ægÿptum, et ""perbia. 

ucti rbia impérii ejus : a 2, 4,7; 
Syénes gládio cadent in ea, ait :- #14: 

óminus Deus exercítuum : ? et #+ ».10.»; 

dissipabüntur in médio terrárum Num. 33, 7. 

desol; "um, et urbes ejus in médio 
civitátum desertárum erunt. * Et 
scient quia ego Dóminus, cum dé- 
Mero ignem in. /Egypto, 06+) 
füerint omnes auxiliatóres ejus. * In 
lie illa egrediéntur nüntii a fácie 

“mea in triéribus ad conteréndam 755,75, 
JEthiópie confidéntiam : et erit pa- ,. ,. ,.. 
E 2 rer quia absque 2, 

Ic dicit Dóminus Deus : Ces- ma 
Sire fáciam multitidinem JEgypti 77 257^ 
dn manu Nabuchodónosor regis Ba- ,7*,*.- 
bylónis, '' Ipse et pópulus ejus cum ἢ δ '* 
<o, fortissimi géntium adducéntur ;':7 
ad disperdéndam terram : et evagi- 77 ἡ 
nábunt gládios suos super J.Egyp- εἷς πος 

1: et implébunt terram interféc- 2%: 1 
2 Et fáciam álveos flüminum , 2. 

los, et tradam terram in manus ,"« 5/7. 
issimórum : et dissipábo terram, αι 7 
plenitüdinem ejus manu alienó- ».17*.* 
m, ego Dóminus locütus sum. 

Destruen 

ἔκ 19, 1. 

m- 
18 

E dam simuláchra, et cessáre 77 4. 
Íáàciam idóla de Memphis ; et dux de Im ‘3, n. 

rra JEgypti non erit ámplius : 7*5 
Ex. ΙΖ, 12. 

et dabo terrórem in terra 

Zgvpti. ' Et dispérdam 
rram Phathüres, et dabo 

mignem ות  Taphnis, et 
| fá siam judicia in Alexán- 

ἴα. '* Et effündam indig- 

9. Au jour de l'Egypte; au jour 
1 châtiment. 
42. Les lits des fleuves; le Nil avec 

ses bras et ses nombreux canaux 
qui, comme autant de fleuves, arro- 
sent l'Ézypte et en font la richesse. 

13. Memphis; une des principales 
villes de l'Égypte. — 1 n'y aura * 
_ plus de prince du pays d'Egypte. De- 
᾿ς puis Nectanébo, le dernier pharaon 

14 

ΝΣ Daeג  

Tu 

| 5 Haec dicit Dóminus Deus : Et *er iet | 

Tête de Libyen (f. 5). 

(D'aprés Champollion). 

seront détruits. * L'Ethiopie, et la Li- 
bye, et la Lydie, et tout le reste des 
peuples, et Chub, et les fils de la terre 
de l'alliance avec eux, tomberont sous 
le glaive ». 

Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
« Et ils tomberont, ceux qui soute- 
naient l'Egypte, et l'orgueil de son 
empire sera détruit; depuis la tour de 
Syene, ils tomberont là par l'épée, dit le 
Seigneur Dieu des armées; * et ils 
seront dispersés au milieu des terres 
désolées, et ses villes seront au rang 
des cités désertes. * Et ils sauront que 
it suis le Seigneur, lorsque j'aurai mis 
e feu dans l'Egypte et qu'auront été 
brisés tous ses auxiliaires. ? En ce jour- 
là, sortiront de devant ma face des 
messagers sur des triremes, pour dé- 
truire la confiance de l'Ethiopie: et la 
frayeur sera sur eux au jour de l'Egyp- 
te, parce que sans aucun doute ce Jour 
viendra ». 

'* Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
« J'anéantirai la multitude de l'Egypte 
par la main de Nabuchodonosor, roi 
de Babylone. ‘! Lui et son peuple avec 
lui, les plus puissants des nations 
seront amenés pour détruire le pays ; 
ils tireront leurs glaives contre l'Egyp- 
te, et ils rempliront la terre de tués. 
| 3 Et je mettrai à sec les lits des fleu- 
ves, et je livrerai le pays entre les 
mains des plus méchants; je détruirai 
| le pays et sa plénitude, par la main des 
étrangers; c'est moi le Seigneur qui 
ai parlé ». 

3 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
> Et. j'exterminerai les simulacres, et 
janéantirai les idoles de Memphis; il 

| n'y aura plus de prince du paysd Égyp- 
a |te; οἱ je porterai la terreur dans 

| terre d'Égypte. '* Je perdrai entière- 
ment la terre de Phathurès, 
et je mettrai le feu dans 
Taphnis, et j'exercerai des 
jugements dans Alexan- 
drie. "5 Et je répandrai mon 
indignation sur Péluse, la 

indigène, défait en 354 par Artaxer- 

xès III Ochus, roi de Perse, l'Egypte 

a toujours été soumise aux étran- 

gers : Perses, Macédoniens, Romains, 

Arabes et Turcs. 

44. Taphnis. Hébreu : « Tanis ». 

— Alexandrie. Voir la note sur Jéré- 

mie, XLNI, 25. 

15. Péluse: ville forte située à la 

frontière nord-est de l'Égypte. Elle 



156 Ezechiel, XXX, 16-25. 

I. Prophetis variæ (EE, 22- XXXIII). —2 (g)- Quarta contra Zgyptum CXXX, 80-20) 

μου ἐπὶ Σαὶν τὴν ἰσχὺν «Αἰγύπτου, καὶ 

ἀπολῶ τὸ πλῆϑος Μέμφεως. 16 Καὶ δώσω 

πῦρ ἐπ ̓ .“4ἴγυπτον, καὶ ταραχῇ ταρα χϑήσεται 

ἡ Συήνη, xoi ἐν ZhoonóAe ἔσται ἔχρηγμα, 

καὶ διαχυϑήσεται ὕδατα.  '' Νεανίσχοι 

Ἡλιουπόλεως καὶ Βουβάστου ἐν μαχαίρᾳ 

πεσοῦνται, xol αἵ γυναῖχες ἐν αἰχμαλωσίᾳ 

πορεύσονται, 18 χαὶ ἐν Τάφναις συσχοτάσει 

ἡ ἡμέρα, ἐν τῷ συντρίψαι pe ἐχεῖ và σκῆπτρα 

«“Ἵἰγύπτου, καὶ ἀπολεῖται ἐκεῖ ἡ ὕβρις à ἰσχύος 

αὐτῆς, καὶ ταύτην νεφέλη καλύψει, καὶ αἱ 

ϑυγατέρες αὐτῆς αἰχμάλωτοι ἀρϑήσονται. 

19 Kai ποιήσω κρίμα ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ γνώ- 

σονται ὅτι ἐγώ εἶμι κύριος. 

20 Kai ἐγένετο ἐν TO ἑνδεκάτῳ ἔτει, ἐν 

τῷ πρώτῳ μηνὶ, ἑβδύμῃ τοῦ μηνὸς, ἐγένετο 

λόγος χυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 21 Yi 

ἀνθρώπου, τοὺς βραχίονας Φαραιὺ βασιλέως 

«Αἰγύπτου συνέτριψα, καὶ idoU οὐ κατεδεηϑη 

τοῦ δοϑῆναι ἴασιν, τοῦ ϑοϑῆναι ἐπ᾽ αὐτὸν 

μάλαγμα, τοῦ δοϑῆναι ἰσχὺν ἐπιλαβέσϑαι 

μαχαίρας. 22 Διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος 

κύριος" 'Ióod ἐγὼ ἐπὶ Φαραὼ βασιλέα Ai- 

γύπτου, xa συντρίψω τοὺς βραχίονας αὐτοῦ 

τοὺς ἰσχυροὺς, χαὶ τοὺς “τεταμένους, καὶ 

καταβαλῶ τὴν μάχαιραν αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρὸς 

αὐτοῦ, 3) xal διασπερῶ Aïyvaroy εἰς τα 

᾿ἔϑνη, καὶ λικμήσω αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας, 

4 vai, κατισχύσω τοὺς βραχίονας βασιλέως 
Βαβυλῶνος, καὶ δώσω τὴν ῥομφαίαν μου εἰς 
τὴν χεῖρα αὐτοῖ, καὶ ἐπάξει αἰτὴν 8m 
“ἴγυπτον, καὶ προνομεύσει τὴν προνομὴν 
αὐτῆς, καὶ σκυλεύσει τὰ σκῦλα αὐτῆς. 
25 Καὶ ἐνισχύσω τοὺς βραχίονας βασιλέως 
Βαβυλῶνος, οἱ δὲ βραχίονες Φαραω πεσοῦν- 
ται. Καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος, ἐν 
τῷ δοῦναι τὴν ῥομφαίαν μου εἰς χεῖρας 
βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ ἐχτενεῖ αὐτὴν ἐπὶ 

15. Al: Td» (1. Zeiv; F: Zaeir) .. * ro. 

16. Al: ἀπολεῖται (|. ταραχῇ ταραχϑ.: p: ταρα- 
χήν). A: Σϑήνη. XT (in f.) καὶ ἐν Μέμφει πολέμιοι 
αὐϑη μεριγοί. B!: ἔκρημα. 17. ΑΞ (pr) ἐν. Αἵ: 
αἱ πόλεις αἰχμαλωτισϑήσονται (pro ai γυναῖκ. 
κτλ.). 18. A!E: Τάφνας (1. Τάφναις). E* με. A: 
τῆς ἰσχ. ... : κι αὐτὴν. AB'; ἀχϑήσονται. 19. F: 
κρίματα. Xt (p. γγώσ.) οἱ «Αἰγύπτιοι. 21. A?F: 
(1. κατεδεήϑη) κατεδέϑη. V: 009. αὐτῷ ἴασιν, τᾶ 
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ἐπιτεϑῆναι αὐτῷ. À pon. ἐπ᾿ αὐτὸν anle τοῦ 
δοϑ. 22. At καὶ τὰς συντριβο μένους (p. τεταμι.). 
24. A'* (pr.) καὶ. ΑἹ: x. ϑήσω … τὰς x 
25. X: Ha 

45. Péluse. Hébreu : > Sin ». Septaute : « Sais ». 
Mem y. 46. 

47. Les jeunes hommes d'Héliopolis et de Bubaste. 
Hébreu : « les jeunes hommes d'On et de Pi-Béseth ». 

21". Hébreu : « voici qu'on ne l'a point pansé pour 
guérir. on ne lui a pas mis de bandage pour le lier 
et le fortifier, afin qu'il puisse manier l'épée ». 

Je mettrai en pièces son bras fort, mais 
Hé 4 : « je lui romprai les bras, celui qui est 
core fort et celui qui est brisé ». 

24. Et les siens pousseront de grands gémissements, « 
étant tués devant sa face. Hébreu : > et il pousseræ. 
des gémissements devant lui comme gémissent ceux 
qui sont blessés (à mort) ». 



Nr. 

diverses (HIE,22-XXXII).—2% (y). Quatrième contre l'Égypte (XXX,20-26). 

ACTI 

4 m 

super Pelüsium,*; 0 
(pti, et interficiam mul- , +. 

titüdine rim, '* et dabo << 
gnem in Ægÿpto : quasi partüriens ?* 1:75 !*: 

lébit Pelüsium, et Alexándria erit 
dissipäta, o Memphis angüstiæ | 
quotidiänæ. “1 Jüvenes Heliopóleos 97.7.5. 

et Bubásti gládio cadent, et ipsæ 0 1°. * 
captive ducéntur. '* Et in Taphnis T. 
nigréscet dies, cum contrívero ibi 3. » 1, 
sceptra Ægÿpti, et defécerit in 68 5,7, 

pérbia poténtiæ ejus : ipsam nubes 5.5 5s. 
“opériet : filiæ autem ejus in captivi- ?ג ₪ 
tátem ducéntur. '* Et judicia fâciam ,7,2 5. 
in Ægÿpto : et scient quia ego Dó- 52,5." 
ninus. 
?* Et factumest in undécimo anno, 4. 

jn primo mense, in séptima mensis, peu, 
factum est verbum Dómini ad me, néversaimr 

: * Fili hóminis bráchium %*: 

araünis regis Egypti confrégi : inii 
ecce non est obvolütum ut resti- ! 9,22: 

"P 

| “PR 
ΕΠ 

erétur ei sánitas, ut ligarétur pan- ,%* 

mis, et fasciarétur lintéolis, ut re- PESE 
MS épto róbore posset tenére gládium. 

"Proptérea hæc dicit Dóminus 
us : Ecce ego ad Pharaónem re- 
m JEgypti, et commínuam brá- * * '* 
ium ejus forte, sed confráctum : 
dejíciam gládium de manu ejus : 
et dispérgam Ægÿptum in gén- κα s 12. 

s, et ventilábo eos in terris. 

  Etconfortábo bráchia regis Ba- per meeלו -
bylónis, dabóque gládium meum in mabylenis 

anu ejus : et confringam bráchia 
araónis, et gement gemítibus in- 

i coram fácie ejus. ?* Et con- 
bo bráchia regis Babylónis, et 
hia Pharaónis cóncident : et 

ient quia ego Dóminus, cum dédero 
ládium meum in manu regis Baby- 

- lónis, et exténderit eum super ter- 

 אא 19.

force de l'Egypte; je perdrai la mul- 
titude d'Alexandrie, '* et je mettrai le 
feu dans l'Egypte; comme une femme 
en travail, Péluse sera dans les dou- 
leurs; Alexandrie sera ravagée, et dans 
Memphis seront des anguisses conti- 
nuelles. ‘7 Les jeunes hommes d'Hé- 
liopolis et de Bubaste tomberont sous 
le glaive, et les femmes elles-mémes 
seront emmenées captives. '* Et à 
Taphnis s'obscurcira le jour, lorsquej'y | 
briserai les sceptres de l'Égy te, et que 
l'orgueil de sa puissance s'y ar - 
un nuage la couvrira elle-même, mais 
ses filles seront emmenées en captivité. 
'" Et j'exercerai des jugements en 
Égypte; et ils sauront que je suis le 
Seigneur ». 

? Et il arriva en la onzième année, 
au premier mois, au septième jour du 
mois, que la parole du Seigneur me fut 
adressée, disant : ?! « Fils d'un homme, 
j'ai brisé le bras du pharaon, roi d'É- 
ypte; et voilà qu'il n'a pas été enve- 
oppé, de maniere que la guérison lui 
füt rendue, qu'il füt lié avec des com- 
presses, et qu'il füt entouré de linges, 
afin qu'ayant repris sa force, il püt te- 
nir un glaive. ** C'est pourquoi voici 
ce que dit le Seigneur Dieu : Voilà que 
moi je viens vers le pharaon, roi d E- 
gyple; et je mettrai en piéces son bras 
fort, mais brisé; et je ferai tomber le 

rlaive de sa main; ?? et je disperserai 
ἐπι égyptiens parmi les nations, et je 
les jetierai au vent dans les divers 
ays. 
al » Et je fortifierai le bras du roi de 
Babylone, et je mettrai mon glaive 
dans sa main, et je briserai les bras du 
pharaon, et les siens pousseront de 
grands gémissements, étant tués devant 
sa face. ?* Et je fortifierai les bras du 

roi de Babylone, et les bras du pharaon 
tomberont; et ils sauront que je suis le 

Seigneur, lorsque j'aurai mis mon glaive 

dans la main du roi de Babylone, et 
qu'il l'aura étendu sur la terre d'E- 

est la force de l'Égypte, parce qu'elle en dé- 
lait l'entrée du côté de la Méditerranée, de l'Ara- 

bie et de la Palestine.— La multitude; le peuple. 
41. Héliopolis; ville de la Basse-Egypte. — Bubaste; 

ville sur le bord oriental du bras pélusiaque du Nil, 
ἃ côté de la ville actuelle de Zagazig. — Les femmes 

les-mémes seront emmenées captives. Voir la figure 
de Lamentations, 1,5, t. V. p. Stt. . 

ἐς 18. Taphnis ; ville d'Égypte très fortifiée, où le pha- 
—— χοῦ aväitune residence (Jérémie, χει, 9), est diffé- 
— gente de celle du y. 14 où il faut lire Tanis. — 
—— filles; c'est-à-dire les autres villes. 
—— 419. Des jugements; des chátiments. 

94) Quatrième oracle, XXX, 20-26. 

la captivité du roi Jécho- 

la prise de Jérusalem par 

Nabuchodonosor. Ainsi cette prophétie est de beau- 

coup antérieure à celle qui commence, XXIX, 17, et 

qui est continuée jusqu'ici. — Prem ier mois. Voir la 

note sur xxix, 17 17. ' 

21. J'ai brisé le bras du pharaon; ce qui peut s'en- 

tendre dela victoire de Nabuchodonosor remportée 

sur le pharaon. lorsqu'il lui enleva tout ce qu il possé- 

daitentre le Nil et l'Euphrate (IV Rois, ΧΧΙΥ, 1) (Glaire). 

22. Je mettrai en pièces; j'achèverai de briser. 

20. La onzième année de 
nias (cf. vu, 4), est celle de 



158 Ezechiel, XXX, 26—XXXI, 9. 

Prophetiæ variæ (ΕΠ, 22- XXXIII). - 2 (95). Quinta contra Ægyptum CXXXID. |צי  

γῆν Aiyénrov 3 καὶ διασπερῶ “Ἵἴγυπτον 
εἰς τὰ ἔϑνη, xal λικμήσω αὐτοὺς εἰς TU 
χώρας, καὶ γνώσονται πάντες ὅτι ἐγώ εἰμι 
κύριος. 
XXXI. Koi ἐγένετο ἐν τῷ 570500760 ἐ ἔτει, 
ἐν τῷ τρίτῳ μηνὶ, μιᾷ τοῦ μηνὸς, ἐγένετο 
λόγος κυρίου πρὸς μὲ, λέγων ? Υἱὲ ἀνϑρώ- 
που, εἰπὸν πρὸς Φαραὼ, βασιλέα Αἰγύπτου, 
xol τῷ πλήϑει αὐτοῦ" Tin ὁμοίωσας σεαυ- 
τὸν ἐν τῷ ὕψει σου; 71000 "100000 xv- 

- A \ - 

πάρισσος ἕν τῷ five, καὶ καλὸς ταῖς 
1 , M 6 ^ - ! > 
παραφυάσι, καὶ vwyuioc τῷ μεγέϑει, εἰς 
μέσον γεφελῶν ἐγένετο ἢ ἀρχὴ αὐτοῦ" 
1 ὕδωρ ἐξέϑρεψεν αὐτὸν, ἡ ὄβυσσος ὕψωσεν 
αὐτὸν, τοὺς ποταμοιυς αὐτῆς ἤγαγε κύκλῳ 
τῶν φυτῶν αὐτοῦ, καὶ τὼ συστήματα αὐτῆς 
ἐξαπέστειλεν εἰς πάώντα Ta ξύλα τοῦ πεδίου. 
5" Evexsv τούτου ὑψώϑη v0 μέγεϑος αὐτοῦ 
παρὼ πάντα τῶ ξύλα τοῦ πεδίου ||, xci 

ἐπλατύνϑησαν οἱ κλάδοι αὐτοῦ ἀφ᾽ ὕδατος 
πολλοῦ. " Ἐν ταῖς παραφυάσιν αὐτοῦ ἐνόσ- 
σευσαν πάντα τὰ πετεινοὶ TOU οὐρανοῦ, καὶ 
ὑποχάτω τῶν κλάδων αὐτοῦ ̓ ἐγεννῶσαν πάντα 
τὰ ϑηρία τοῦ πεδίου" £y τῇ giag αὐτοῦ χατ- 
ὥχησε πᾶν πλῆϑος ἐϑνῶν, ? καὶ ἐγένετο 
χαλὸς ἐν τῷ ὕψει αὐτοῦ διὰ τὸ πλῆϑος τῶν 
κλάδων αὐτοῦ, ὅτι ἐγενήϑησαν αἱ ῥίζαι αὐ- 
τοῦ εἰς ὕδωρ πολύ. ὃ Καὶ κυπάρισσοι, τοιαῦ- 
ται ἐν τῷ παραδείσῳ voU ϑεοῦ, καὶ αἱ πίτυες 
οὐχ ὅμοιαι. ταῖς παραφυάσιν αὐτοῦ, καὶ 
ἐλάται οὐχ ἐγένοντο ὅμοιαι τοῖς κλάδοις αὐ- 
τοῦ. Πᾶν ξύλον ἐν τῷ παραδείσῳ TOU ϑεοῦ 
οὐχ ἁμοιώϑη αὐτῷ ἐν τι κάλλει αὐτοῦ 
9 du τὸ πλῆϑος τῶν κλάδων αὐτοῦ. Καὶ 
ἐζήλωσαν. αὐτὸν τὰ ξύλα τοῖ παραδείσου 
τῆς τρυφῆς τοῦ ϑεοῦ. 

20. X: ἐν ταῖς χώραις. Α: ἐπιγνώσονται 4 
πάντες) οἱ «Αἰγύπτιοι. F* πάντ. — ὃ. X: .א πρὸς 
τὸ πλῆϑος. 3. At (P. παραφνάοι) καὶ πυκγὸς 
ἐν τῇ σκέπῃ ... : καὶ εἰς μέσον τῶν γεφ. 4. E: 
ἔϑρεψεν. 5. Ἐ (pro ἐπλατ. : ἐπληϑύνϑησαν. ΑἹ 
(p-. κλ. αὐτοῦ) καὶ ὑψώϑησαν at παραφνυάδες av- 
τοῦ. A: ἐφ᾽ ὕδ. A2F+ (p. πολλοῦ) i τῷ ἐκτεῖγαι 
αὐτόν (A*: 7 0. X: 270006008 ... es 
Al: ὑπὸ τὴν om. E: κάλλος (X* ἐν) ... did 
TO μῆκος. ΔΑΊ: ἐγέννησαν (1. ἐγεν 49.( 8. A (ab 
in.) Ko... (p- TOL.) אא ἐγενήϑησαν (X: Kv. 
dy ὑπερῆραν αὐτὸν). K (pro τοιαῦτ.) : πολλαὶ. A* 
-- 

 וו

XXXI. 2. A son peuple. Hébreu : > à sa multitude » 3. Entre des rameaux touffus. Septante : > au mi. lieu des nuées ». 
4. De ses racines. Hébreu : 

planté ». 
5. Ses branches se sont multiplices n'est pas dans les Septante. / 
6. Et lorsqu'il eut étendu son ombre fait partie 

« du lieu où il était 
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ν. 5. ה םוקמב א' ib. ק ויתפערס" 
ib. ותראפ א"נב 

(ἃ. πίτ.) at. X: τοῖς κλάδ. ... ταῖς παραφ. (inverso 
ord.). At: ὅμοιοι τοῖς si. AB': ὁ μοιώϑη. 9. Ft 
(p. αὐτῶν) καλὸν i ποίησα αὐτὸν ἐν τῷ πιλήϑει τῶν 

: ἐζήλωσεν. X: πάντα τὰ €. τῆς κλάδων αὐτᾷ ... 

revers τὸ παρα. 

du verset 
ἊΣ Septante. 
8. Paradis, c'est-à-dire « jardin », — Les ande E 

n'égalaient pas sa cime, Hébreu : « les cyprès mé 

+ les arbres d'É- 
laient pas pareils à ses branches ». 
4 Les arbres de délices. Hébreu : 
aen ». 

précédent dans l'hébreu et manque dans 

-————————— D-—v-— déni 



Ézéchiel, XXX, 26 —XXXI, 9. 
diverses )111,22- XX XII). — ל (g ). Cinquième contre l'Egypte (XXXI). 

i. ** Et dispérgam gypte. ?* Et je disperserai les Égyptiens 
in natiónes; et ventilábo 5255; s: | parmi les nations, je les jetterai au vent 

"terras, et scient quia ego Dó- | dans les divers pays; et ils sauront que 
EL : je suis le Seigneur ». 
K X. ! Et factum est in anno Core | XXXI. ! Et il arriva en la onzième 
icimo, tértio mense, una men- "simi | année, au troisième mois, au premier 

1Π| 

- δον Dómini sd *9* | . > 
gnoactun - verbum POUR a€ A» jour du mois, que la parole du Sei- 
ne, dicens : Fili hóminis dic Pha- Ἦν » 2 | eneur me fut adressée, disant : ? « Fils 
'aón gi Egypti, et populo ejus : —. |d'un homme, dis au pharaon, roi d'E- 
Cui similis factus es in magnitüdine = s» .ו | gypte, et à son peuple : À qui es-tu 
tua 9 Ecce Assur quasi cedrus in d | devenu semblable dans ta grandeur? 

«Libano, pulcher ramis, et fróndibus ;2 5:5. |? Voilà qu'Assur était comme un cèdre 
Enemorósus, excelsüsque altitüdine, "57,":' | sur le Liban, beau en ses branches, 
οἱ inter condénsas frondes elevátum δ Ὁ :* | abondant en feuillage, et d'une hauteur 

08) cacumen ejus. * Aqua nutrié- δε} | tres élevée, et entre des rameaux touf- 
T ant illum, abyssus exaltávit illum : ! fus montait sa cime. * Des eaux l'ont 

ina ejus manábant in circüitu $e 7* | nourri ; l'abime l'a fait pousser en haut ; 

radícum ejus, οἱ rivos suos emísit ,7. 565 fleuves coulaient autour de ses ra- 
md univérsa ligna regiónis. ? Prop- ,:”, Cines, et il a envoyé ses ruisseaux vers 
térea eleváta est altitüdo ejus super '* |tous les arbres de la campagne. A 
ómni ligna regiónis : et multipli- cause de cela, sa hauteur s'est élevée 
64/8 sunt arbusta ejus, et eleváti au-dessus de tous les arbres de la con- 

Aude " t trée, et ses branches se sont multi- 
n m POS maus. pliées; et ses rameaux se sont élevés, 

.* Cumque ו umbram Aves ^ | arrosés par les grandes eaux. 
am, in ramis ejus fecérunt nidos r*m* | 6, p, lorsqu il eut étendu son om- 

. inia volatilia celi, et sub fróndi- bre, tous les volatiles du ciel firent 
bus ejus genuérunt omnes béstiæ LE 4 7 5 | {eur nid sur ses rameaux, et sous son 
sáltuum, et sub umbráculo illius | feuillage toutes les bétes des foréts dé- 
“habitäbat cœtus géntium plurimá- | posèrent leurs petits, et sous son om- 

| gem habitait une troupe de nations 
. , Erátque pulchérrimus in mag- Geol Migne | très nombreuses. 

-mnitüdine sua, et in dilatatióne ar- 7 » Et il était trés beau dans sa gran- 
bustórum suórum : erat enim radix ! deur et dans l'étendue de ses branches, 

u: .juxta aquas multas. * Cedri |car sa racine était prés des grandes 

1 fuérunt altióres illo in para- = ». 12 | eaux. Les cèdres n'étaient pas plus éle- 
Ὁ Dei, abietes non adzquaverunt ^^ ^^ | vés dans le paradis de Dieu, les sapins 
nmitátem ejus, et plátani non r=.s1: | n'égalaient pas sa cime, et les platanes 

iérunt.æquæ fróndibus illius : 225: | ne lui étaient pas égaux en feuillage; 
ine lignum paradisi aucun arbre du paradis de 
i non est assimilátum Dieu ne fut comparable à 
et pulchritüdini ejus. lui et à sa beauté. " Parce 
ióniam speciósum feci que je le fis s/ beau, et 

n, et multis conden- avec des feuilles si nom- 

ique fróndibus : et breuses et épaisses, tous 

1uláta sunt eum ómnia . les arbres de délices, qui 

na voluptátis, æ étaient dans le paradis de 
int in paradiso Dei. Dieu, lui ont porté envie. 

95) Cinquième oracle, XXXI. 

- XXXI. Au pharaon, Apriès. 
Ézéchiel fait cetie prophétie 60 - 
tre tetrente-huit joursavant 

| prise de Jérusalem, pour mou- 
— Lrèr aux Juifs captifs à Babylone, 
t éraientencore que l'armée 
τι nne délivrerait Jérusalem, 
= combien leur espérance est vaine. 
— $3. Assur; le roi d'Assyrie et 
> Son royaume. Platane (f. 5). 

&. Des eaux: cesont les ri- 

chesses et la puissance des Assy- 

riens. — L'abime... ses fleuves; 

c'est-à-dire les nations diverses 

qui payaient le tribut aux rois 

d'Assvrie. — Ses ruisseaux figu- 

rent les princes et les gouver- 

neurs qu'il envoyait daus les pro- 

vinces, à qui il faisait part de ses 

richesses et de son autorité. 

ἃ, Le paradis de Dieu; allusion 

au paradis terrestre (Genése, 1,8). 



160 Ezechiel, XXXI, 10-16. 

X. Prophetiæ variæ (NEN, 22- ἘΧ ΧΕΙ). — 2° (g^). Quinta contra Ægyptum CXXXI... 

19 A 70070 τάδε λέγει κύριος" v9" ὧν 
- » ^ 

ἐγένου μέγας τῷ μεγέϑει, καὶ ἔδωκας τὴν 
 כ 3 -

ἀρχήν σου εἰς μέσον νεφελῶν, καὶ εἶδον ἐν 
- - M 2 ^ 

τῷ ὑψωθῆναι αὐτὸν, !! xal παρέδωκα αὐτὸν 
εἰς χεῖρας ἄρχοντος ἐϑνῶν, καὶ ἐποίησε τὴν 

- 2 2 

ἀπώλειαν αὐτοῦ. 13 Καὶ ἐξωλόϑροευσαν av- 
τὸν ἀλλότριοι λοιμοὶ ἀπὸ ἐϑνῶν, καὶ κατέ- 
βαλον αὐτὸν ἐπὶ τῶν ὀρέων" ἐν πάσαις ταῖς 
φάραγξιν ἔπεσαν οἱ χλάδοι αὐτοῦ, καὶ συνε- 
τρίβη τὰ στελέχη αὐτοῦ ἐν παντὶ πεδίω τῆς 
γῆς, καὶ κατέβησαν ἀπὸ τῆς σχέπης αὐτῶν 
πάντες οἱ λαοὶ τῶν ἐϑνῶν, καὶ ἠἡδάφισαν 
αὐτόν. "5 Ἐπὶ τὴν πτῶσιν αὐτοῦ ἀνεπαύ- 
σαντο πώντα τὰ πετεινὼ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ 
ἐπὶ và στελέχη αὐτοῦ ἐγίνοντο πάντα Tu 
ϑηρία τοῦ ἀγροῦ, 13 ὅπως μὴ ὑψωθῶσιν ἐν 
τῷ μεγέϑει αὐτῶν πάντα τὰ ξύλα τὼ ἐν τῷ 
e - 2235, A 2 \ 2: 1 
ὕδατι. Καὶ ἔδωκαν τὴν ἀρχὴν αὐτῶν εἰς 
μέσον νεφελῶν, καὶ οὐκ ἔστησαν ἐν τῷ ὕψει 
αὐτῶν πρὸς αὐτά" πάντες οἱ πίνοντες ὕδωρ᾽ 

 , - כ , ? , כ ,

πάντες ἐδύϑησαν εἰς ϑάνατον, εἰς γῆς βά- 
Joc, ἐν μέσῳ υἱῶν ἀνθρώπων, πρὸς κατα- 

, > , 

βαίνοντας εἰς βόϑρον. 
T '5 Τάδε λέγει κύριος κύριος" Ἔν ἡ ἡμέρᾳ 

! VOS ilb 2 4/205 M E 
κατέβη εἰς 0000, ἐπένθησεν αὐτὸν ἡ &flvo- 
coc. Καὶ ἐπέστησα τοὺς ποταμοὺς αὐτῆς 
καὶ ἐχώλυσα πλῆϑος ὕδατος, καὶ ἐσχότασεν 
2:73 2 ^ c , , M , ^ &m αὐτὸν ὁ “ίβανος, πάντα τὼ ξύλα τοῦ 
πεδίου ἐπ᾿ αὐτῷ ξξελύϑησαν. "Ὁ “πὸ τῆς 
φωνῆς τῆς πτώσεως αὐτοῦ ἐσείσϑησαν τὰ 
ε9 0 / 3% ו: ע ^ εὕνη, ὁτὲ κατεβίβαζον αὐτὸν sic &dov usc 
τῶν χαταβαινόντων εἰς λάκκον, xoi παρεχά-- 
hour αὐτὸν ἐν γῇ πάντα τὰ ξύλα τῆς τρυφῆς, 

SA! - καὶ và ἐχλεκτὰ τοῦ 001100ע/. πάντα td aí- 

10. ΑἹ (ἃ. svo.) ὠδωναὶ (E: xvo.). X: ἐγένετο ... 
ἔδωκεν. τ. dex. αὐτᾶ … veq. καὶ ἐπήρϑη ἢ καρδία 
αὐτὸ ἔπὶ τῷ ὕψει αὐτᾶ. 14. E: ἀρχόντων ... x. 
ἐποίησαν. Xt (in f.) κατὰ τὴν ἀσέβειαν ₪018, καὶ 
ἐξέβαλον αὐτὸν ἐγώ (F: κατὰ τὴν ἀσέβειαν Αἱ.- 
γύπτο). 12. ΑΒΊ: ἐξωλεϑρ. F: ἐπὸ τ. de. Xt (p. de.) καὶ. À: ἔπεσον. F: ox. ₪078. X (pro τ. à3».) : τῆς γῆς. 13. X: "Ev (8. Ent) τῇ πτώσει αὐτὰ ἐπὶ 
τῶν κλάδων ₪078 avemnavocto (* πάντα) τὰ m. 
A: ἐγένοντο (V: ἐγένετο). 14. AEF+ (a. ἔδ.) ἐκ. 
X: καὶ 8 μὴ δῶσιν ... x. μὴ ἵστωνται. ATEF: σρὸς 
αὐτὸν 1 7g. αὐτὰ). A+ (a. πάντες) ἀλλὰ ₪ ὅτι) ... εἰς γῆν 04000. A? (el alii) : προφκατα- 

βαίνοντας (X: καταγομένων). 45. À (pro κύριος) : 
ἀδωναὶ. X (pro xeréf.) : κατήχϑη. À: κατέβη eig « 
0000 ἐπέστησα ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν ἄβυσσον καὶ ἐκώ- « 

  τοὺς ποτ. αὖ. καὶ ἐκώλυσα πᾶ. 00. καὶגטסש
ἐπένθησεν αὐτὸν ὃ .«Τίβανος, καὶ ἐξέστησαν ἐπ᾽ ₪0- = 
τῷ πάντα τὰ ξύλα τοῦ πεδίον. Χ: ἐκάλυψεν καὶ 
ἐπέστησεν ... | 
ἐσείσϑησαν ἔϑνη dnd τῆς φωνῆς τῆς πτώσεως αὖτ 
τοῦ. A+ (p. ἐν yg) κάτω (F: κατωτάτῃ). F+ (p. 
ἐκλ.) καὶ τὰ κάλλιστα. 
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καὶ (ut A) ἐκώλυσεν. 16. A: Ka 

10. Sa cime verdoyante et t 4 : E Qu milieu des etes ». 0 , 11. Qui agira comme il voudra; selon son 1 Je l'ai rejeté. Septante : > et il a consommé as ruine 3 12. Sur tous les rochers. Hébreu : « dans toutes les vallées =. Septante : « dans toutes les plaines » 14. Hébreu : « afin que tous les arbres (arrosés par) les eaux n'élévent plus leur lige et qu'ils ne ΠΡ μοὶ plus leur feuillage touffu ; afin que tous es chênes (arrosés) d'eau ne gardent plus leur hau- 

leur; car tous seront livrés à la mort, dans les pros 
fondeurs de la terre, parmi les enfants des hommes; 
avec ceux qui descendent dans la tombe ». 

15. Je l'ai couvert de l'abime. Hébreu : > j'ai cou- 
vert l'abime à cause de lui ». Septante: « l'abimea 
pleuré sur lui ». — Ont été ébranlés. Hébreu : « ont. 
été desséchés ». Septante : > se sont aflaissés de 
douleur ». 

i Les arbres de délices. Hébreu : > les arbres 
den ». 



Ézéchiel, XXXI, 10-16. 
s diverses .(ווו. 22-רר\רר\וו) — * (g^). Cinquième contre Égypte CXXXID. 

ptérea hic dicit Dóminus Qui de» 
Pro eo quod sublimátus est "ri^ 

tüdine, et dedit summitátem 

riréntem atque condénsam, et 
| est corejus in altitüdine 
trádidi eum in manu fortis- 
ntium, fáciens fâciet ei : 
npietätem ejus ejéci eum. 

| succídent eum aliéni, et cru- «eeiaecor. 

issimi natiónum, et projicient eum 
'r montes, et in cunctis convál- 

| córruent rami ejus, et confrin- 
  arbüsta ejus in univérsisגז

us terræ : et recédent de um- 
llo ejus omnes pópuli terræ, et 
sent eum. '? In ruína ejus ha- τὰν, > 

érunt ómnia volatilia coli, et 
iis ejus fuérunt univérsæ bés- 

regiónis. ' ^ Quámobrem non 
büntur in altitüdine sua ómnia 

ia aquárum, nec ponent sublimi- 
| suam inter nemorósa atque 
Ἰόβα, nec stabunt in sublimitáte 

ómnia quie irrigántur aquis : 
a omnes tráditi sunt in mortem 
rram ültimam, in médio filió- 
hóminum, ad eos qui descén- 

it in lacum. 
Hoc dicit Dóminus Deus : In 

Hi 
| prohíbui flümina ejus, et coércui e Me LL 15 

quas multas : contristátusestsuper ἀεὶ το το 
m Libanus, et ómnia ligna agri ἘΝ 

sa sunt. ‘ A sónitu ruinæ 
commóvi gentes, cum dedüce- 

(ta sunt in terra infíma ómnia ligna 
uptátis egrégia atque præclära 

'* » À cause de cela, voici ce que dit 
le Seigneur Dieu : Parce qu'il s'est 
élevé en hauteur, et qu'il a poussé sa 
cime verdoyante et touffue, et que son 
cœur s'est enorgueilli dans sa gran- 
deur, '' [6 l'ai livré à la main de /'homme 
le plus fort des nations, qui agira 
comme il voudra; selon son impiété je 
l'ai rejeté. 

ἐξὸν Et des étrangers, et les hommes 
les plus cruels des nations le couperont 
par le pied, et le jetteront sur les mon- 
tagnes; et dans toutes les vallées tom- 
beront ses rameaux, et ses branches 
seront brisées sur tous les rochers de 
la terre; et tous les peuples de la terre 
se retireront de son ombrage et l'aban- 
donneront. '? Dans ses ruines ont habité 
tous les volatiles du ciel, et dans ses 
rameaux ont demeuré toutes les bétes 
de la contrée. ‘* C'est pour cette raison 
qu'aucun arbre planté sur les eaux ne 
s'élévera dans sa hauteur, et il ne por- 
tera pas son sommet au milieu de ra- 
meau.r touffus et feuillus, et aucun de 

ceux qui sont arrosés par les eaux ne 
se soutiendra dans son élévation, parce 
que tous ont été livrés à la mort, pré- 
cipités au fond de la terre, au milieu 
des fils des hommes, avec ceux qui des- 
cendent dans la fosse ». 

'5 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
« Au jour qu'il est descendu aux enfers, 
j'ai fait faire un deuil, je l'ai couvert 
de l'abime; et j'ai arrété ses fleuves, et 
retenu les grandes eaux : le Liban a 
été attristé sur lui, et tous les arbres 
des champs ont été ébranlés. '* Par le 
bruit de sa ruine, j'ai agité des nations, 
lorsque je le conduisais dans l'enfer 
avec ceux qui descendent dans la fosse; 
et ils se sont consolés au fond de la 
terre, tous les arbres de délices, beaux 

— 

… 11. L'homme. Cet homme est Nabopolassar, pére 
6 Nabuchodonosor, lequel détruisit la monarchie 
> Ass; à et fonda celle des Chaldéens. — Qui 

comme il voudra; littéralement et par hé- 
me, agissant agira (faciens faciet) (Glaire). 

). Dans ses ruines ont habité tous les volatiles du 
1. Les peuples soumis à l'empire d'Assyrie sont 
"meurés dans le méme assujettissement, mais sous 
Lautre maitre. Ils sont restés dans leurs provinces 
dans leurs demeures, mais sous un prince diffé- 

(Glaire). 

14. Au fond de la terre; c'est le sens de l'expres- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

A 
+ sion dans la terre dernière (ad terram ultimam) de 

la Vulgate expliquée par l'hébreu. — La fosse; le 
tombeau (Glaire). 

45-17. Les enfers, l'enfer ; en hébreu 807001. Par ce 

mot il faut entendre, non le sépulcre, le tombeau, 

qui se dit en hébreu kéber, mais ce lieu souterrain 

que les Hébreux regardaient comme le séjour des 

âmes aprés la mort. Ainsi c'est à tort que quelques 

interprétes catholiques traduisent les termes infer- 

nus, inferide la Vulgate, par tombeau, sépulere 

(Glaire). 

11 



102 Ezechiel, XXXI, 17—XXXII, 7. 

X. Prophetiæ variæ (EEE, 52- ΧΧ ΧΕΙ). — 2° (9). Sezta contra Ægyptum CXXXI, 1-16). 

γοντά ὕδωρ. "τ Καὶ γὰρ αὐτοὶ κατέβησαν 

μετ᾽ αὐτοῦ εἰς 0000 ἐν τοῖς τραυματίαις ἀπὸ 

μαχαίρας, καὶ τὸ σπέρμα. αὐτοῦ οἱ κατοι- 

xot ἵντες ὑπὸ τὴν σκέπην αὐτοῦ ἐν μέσῳ τῆς 

ζωῆς αὐτῶν ἀπώλοντο. "ὃ Τίνι ἁμοιώϑης; 

χατάβηϑι, καὶ “καταβιβάσϑητι μετὼ τῶν 

ξύλων τῆς τρυφῆς εἰς γῆς βάϑος. Ἔν μέσῳ 

ἀπεριτμήτων κοιμηϑήσῃ μετὰ τραυματιῶν 

μαχαίρας. Οὕτω Φαραὼ xoi τὸ πλῆϑος τῆς 

ἰσχύος αὐτοῦ, λέγει. κύριος κύριος. 

XXXII. Koi ἐγένετο ἐν τῷ δεκάτῳ ἔτει; 

ἐν τῷ δεκάτῳ μηνὶ, μιᾷ τοῦ μηνὸς, ἐγένετο 

λόγος κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 2 Υἱὲ ἀνϑρώ- 

που, λάβε ϑρῆνον ἐπὶ Φαραὼ βασιλέα Ai- 

γύπτου, καὶ ἐρεῖς αὐτῷ: “Πέοντι ἐϑνῶν 

μοιώϑης σὺ, καὶ ὡς δράκων ó ἐν τῇ ϑα- 

λάσσῃ" καὶ exeo cec τοῖς ποταμοῖς σου, 

xoi ἐτάρασσες ὕϑωρ τοῖς ποσί σου, καὶ κατε- 

πάτεις τοὺς ποταμούς σου. 
3 Τάδε λέγει κύριος" Καὶ περιβαλῶ ἐπὶ σὲ 

δίχτυα λαῶν πολλῶν, κ xo ἀνάξω σε ἐν τῷ 

ἀγκίστρῳ μου, * καὶ ἐκτενῶ σε ἐπὶ τὴν γῆν. 

Πεδία πλησϑήσεται, καὶ ἐπικαϑιῶ ἐπὶ σὲ 

πάντα τὼ πετεινιὶὶ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐμιπλήσω 

πάντα và FO πάσης τῆς γῆς. 5 Καὶ δώσω 

τὰς σάρκας σου ἐπὶ và ὄρη, καὶ ἐμπλήσω 

ἀπὸ τοῦ αἵματός σου. 9 Καὶ ποτισϑήσεται 
ἡ γῆ ἀπὸ τῶν ̓ προχωρημάτων σου ἀπὸ τοῦ 
πλήϑους σου ἐπὶ τῶν ὀρέων. Φάραγγας 
ἐμπλήσω ἀπὸ σοῦ, 7 xoi κατακαλύψω ἐν τῷ 

σβεσϑῆναί σε οὐρανὸν, καὶ συσκοτάσω τὼ 
ἄστρα αὐτοῖ" ἥλιον ἐν νεφέλῃ καλύψω, καὶ 

11. X: Καὶ yde : καὶ (eli. F4 hoc xev) αὐτὼ κατ- 
ηνέχϑη. Al: μετὰ τραυματιῶν (1. ἐν τραυμ.: X: 
σὺν τοῖς τρ.). At πάντες (p. o7. αὐτοῦ). 18. FT 
(p. du.) ἐν δυνάμει καὶ ἐν δόξῃ καὶ ἐν μεγέϑει 
ἐν τοῖς ξύλοις τῆς τρυφῆς. A: εἰς γῆν βάϑους... 
πᾶν 10 πλῆϑος. — 4. Al: ἑνδεκάτῳ ἔτ. (δωδεκ. 
ἔτ. A*FB!). Α: δωδεκάτῳ μηνὶ. 2. F: ὡμοιωϑήσῃ. 
ΑἹ: τὲς ποταμὲς (F: ἐν τοῖς π.). A (a. ὕδωρ) 
τὸ. 3. A+ (p. λέγει) ἀδωναὶ (E: κύριος)" Καὶ περ. 

ἐπὶ σὲ δίκτυόν μον iv ἐκκλησίᾳ λαῶν. AET (p. 
pr. μι8) καὶ (A* uncis). 4. AB: πλησϑ. σον. ΑἹ 
(p. ἐμπλήσω) ix σοῦ. BI* τοῦ οὐρανοῦ. F* πέ- 

σης. Ft (p. ἐμπλ.) φάραγγας 5. τὰς q. AT (in f.) 
πᾶσαν γῆν (E: x. τὴν γ.; X: τὰ πεδία). 6. A: yo- 
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v.2. ספרתו א"גב 

φημάτων. Xt καὶ (ἃ. qae). 7 . X: καλύψω. 
τοὺς ἀοτέρας. Αἴ: τᾶ כ ( αὐτῇ). A: καὶ ἡ 
σελήνη οὐ δώσει τὸ φάος αὐτῆς. 

1, Hébreu : > ils étaient son bras et ils habitaient 
à son ombre parmi les nations ». 

48. Délices. Hébreu : > Éden ». — Et toute sa mul- 
titude. — « et la multitude de sa force (et 
toute sa force) » 

XXXII. 4. En ἴα douzième année, au douzième 
mois. Septante : « en la dixième année, le dixième 
mois ». 

2», Hébreu : > tu étais semblable à un lionceau 
parmi les nations; tu étais comme un crocodile 

dans les mers, tu t'élancais dans tes fleuves, tu ei 
troublais l'eau avec tes pieds, tu en agitais 
ondes ». 

5. De ta sanie. Hébreu : « de tes débris ». Sep- 
lante : « de ton sang ». ; 

6. Hébreu : « j'arroserai de ton sang la terre où 
nages, jusqu' aux montagnes, et les vallées 
remplies de toi ». 

Lorsque tu t'éteindras. Hébreu : + quand.ד.  
t'éteindrai =. — Je ferai noircir, c'est-à-dire : « 0 
curcirai », 



Ézéchiel, ΧΧΧΙ, 17—XXXII, 7. 163 — 
, étie sdiverses 111,22-ר) X XII). — 2 (g^). Sixième contre L'Égupte CXXXI, 1-16). 

bano, univérsa quie irrigabán- 
ris. "1 Nam et ipsi cum eo des- s.» ». 
in inférnum ad interféctos 12 i3 

9 : οἱ bráchium uniuscujisque 
sub umbráculo ejus in mé- 

natiénum. 
'Cui assimilátus es o inelyte at- 

que sublimis inter ligna voluptátis? "sec ̂  
0000 dedüctus es cum lignis volup- 

itis ad terram ültimam : in médio «55255 is 
ncircumeisérum dórmies, cum eis 
qui interfécti sunt glädio : ipse est 

irao, el omnis multitüdo ejus, 
licit Dóminus Deus. 

| XXXI. ' Et factum est, duodé- 
cimo anno, in mense duodécimo, 
in una mensis, factum est verbum 
)ómini ad me, dicens : ? Fili hómi- 
is assüme laméntum super Pha- , ,, 

raónem regem Ægÿpti, et dices ad ^ δὲ 2,1 
eum : Leóni géntium assimilátus "^ 1: 

es, et dracóni qui estin mari : et ven-. 7» 9 *« 
bas cornu in fluminibus tuis, et 
turbäbas aquas pédibus tuis, et 
euleábas flimina eárum. 
Proptérea hec dicit Dóminus rrojiete- 

: Expändam super te rete » ». 1: 
LE , ^ 

M. um in multitüdine populórum | % M as 

ultórum, et éxtraham te insagéna κα. 5. 
ἢ I$: Et projíciam te in terram, 31, 12-13 ; 

: 
29, 4. 

r fáciem agri abjíciam te : et ' * ^ *' AU 

latilia coli, et saturábo de te bés- ₪ 
las univérsæ terræ. * Et dabo car- 5 «5 
es tuas super montes, et implébo 
1165 tuos sánie tua. * Et irrigábo Ἐξ τὴ τι. 

n fotóre sánguinis tui super 4 :, 1: 
ntes, et valles implebüntur ex te. 

—.* Et opériam, cum extínctus füe- me == 
“ris, ccelum, et nigréscere fáciam pic cœtums 
stellas ejus : solem nube tegam, et 

et magnifiques du Liban, tous ceux qui 
étaient arrosés par les eaux. {7 Car eux- 
mémes aussi descendront avec lui dans 
l'enfer parmi les tués par le glaive; et le 
bras de chacun d'eux restera immobile 
sous son ombrage au milieu des nations. 

'5 » A qui as-tu été assimilé, ὁ illus- 
tre et sublime entre les arbres de dé- 
lices? Voilà que tu as été précipité au 
plus profond de la terre avec les arbres 
de délices, tu dormiras au milieu des 
incirconcis, avec ceux qui ont été tués 
par le glaive; c'est là le pharaon lui- 
méme et toute sa multitude, dit le Sei- 
gneur Dieu ». 
XXXI. ' Et il arriva, en la dou- 

zième année, au douzième mois, au 
premier jour du mois, que la parole du 
Seigneur me fut adressée, disant : 
* > Fils d'un homme, fais entendre des 
lamentations sur le pharaon, roi d'E- 
gypte, et tu lui diras : Tu as été assi- 
milé à un lion de nations et au dragon 
qui est dans la mer, et tu agitais ta 
corne dans tes fleuves, et tu troublais 
les eaux avec tes pieds, et tu foulais 
leurs fleuves. 

7» À cause de cela, voici ce que dit 
le Seigneur : J'étendrai sur toi mon 
filet par une multitude de peuples 
nombreux, et je t'entrainerai dans mon 
filet. * Je te jetterai sur la terre, et je 
t'étendrai sur la face d'un champ; et je 
ferai habiter sur toi tous les volatiles 
du ciel, et je rassasierai de toi toutes 
les bétes de la terre. * J'exposerai ta 
chair sur les montagnes, et je rempli- 
rai les collines de ta sanie. * j 'arroserai 
la terre sur les montagnes de ton sang 
infect; et les vallées seront remplies 
de toi. 

'» Et lorsque tu t'éteindras, je 
couvrirai le ciel, et je ferai noircir 
ses étoiles; je couvrirai le soleil d'un 
nuage, et la lune ne donnera pas 

Le bras de chacun d'eux, tous ceux qui lui 
aient servi de bras, d'auxiliaires. — Sous son om- 

ge; c'est-à-dire sous sa protection. 
. Au milieu des incirconcis ; les impies, les paiens. 
principaux Égvptiens étaient circoncis; cette 
pnstance ajoute encore au déshonneur du pha- 

1 qui sera relégué avec ceux-là mêmes que les 
Iyptiens regardaient comme impurs. — C'est là le 

non lui-même. Tel sera le sort final du pha- 
— Sa multitude; c'est-à-dire son peuple. 

99) Sixième oracle, XXXII, 1-16. 

= XXXI. 4. La douzième année de la captivité du roi 

Jéchonias. Cf. viu, 1. — Douziéme mois de l'année, 
comprenant la lin de février et le commencement 
de mars. 

2. Dragon ; le crocodile. Cf. xxix, 3. — Tu agilais 
ta corne; c'est-à-dire tu l'agilais avec force, avec 
violence. Les Hébreux employaient souvent le mot 
corne pour exprimer la force. 

4. Je ferai habiter sur toi tous les volatiles du ciel; 
ton cadavre deviendra la proie des oiseaux. Voir la 
ligure de I Rois, xvi, 4$, t. II, p. 379. 

6. De toi ; c'est-à-dire de ce qui sortira de toi. 
7. Je couvrirai le ciel... Voir note sur Isaie, xit, 

10. 



1ρά Ezechiel, XXXII, 8-18. 

I. Prophetiæ varize (ERE, 22-XXXII). —2 (7). Septima contra Egyptum CXXXH, 17-82). 

σελήνη οὐ μὴ φάνῃ τὸ quc αὐτῆς. 8 Πάντα 

τὸ φαίνονται, qoc ἐν τί οὐρανῷ συσχοτά- 

σουσιν ἐπὶ σὲ, καὶ δώσω. σχύτος ἐπὶ τὴν γῆν, 

λέγει κύριος κύριος. ὃ Καὶ παροργιῶ καρ- 

δίαν λαῶν πολλῶν, ἡνίκα ἄν ἄγω αἱ ἰχμαλω- 

σίαν σου εἰς τὼ ἔϑνη, εἰς γῆν ἣν οὐχ ἔγνως. 

10 Καὶ στυγνάσουσιν ἐπὶ σὲ ἔϑνη πολλὰ, καὶ 

οἱ βασιλεῖς αὐτῶν ἐχστάσει ἐκστήσονται, ἐν 

τῷ πετᾶσϑαι τὴν ῥομφαίαν μου ἐπὶ πρόζωπα 

αὐτῶν, προςδεχόμενοι τὴν πτῶσιν αὐτῶν, 

ἀφ᾽ ἡμέρας πτώσεώς σου. 
M Ὅτι τάδε λέγει κύριος κύριος" Ῥομφαία 

βασιλέως Βαβυλῶνος ἥξει σοι, "5 ἐν μα χαί- 

ραις γιγάν τῶν, καὶ καταβαλῶ τὴν ἰσχύν σου, 

λοιμοὶ ἀπὸ ἐϑνῶν πάντες, καὶ ἀπολοῦσι τὴν 

ὕβριν “ἰγύπτου, καὶ συντριβήσεται πᾶσα ἡ 

ἰσχὺς αὐτῆς. 13 Καὶ ἀπολῶ πάντα TG 

χτήνη αὐτῆς ἀφ ̓ ὕδατος πολλοῦ, χαὶ οὐ μὴ 

ταράξῃ αὐτὸ ποῦς ἀνθρώπου ἔτι, χαὶ ἔχνος 

κτηνῶν οὐ μὴ καταπατήσῃ αὐτό. 1 Οὕτω 

τότε ἡσυχάσει τὺ ὕδατα αὐτῶν, καὶ οἱ πο- 

ταμοὶ αὐτῶν ὡς ἔλαιον πορεύσονται, λέγει 

κύριος" 150 ὅταν δῶ “ἴγυπτον εἰς ἀπώλειαν, 

καὶ ἐρημωϑῆ ἡ 2 σὺν τῇ πληρώσει αὐτῆς, 

ὅταν διασπερῶ πάντας “τοὺς κατοικοῦντας 
ἐν αὐτῇ, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἶμι κύριος. 

2 Θρῆνύς ἐ ἔστι, καὶ ϑρηνήσεις αὐτὸν, καὶ αἱ 
ϑυγατέρες τῶν ἐϑνῶν ϑρηνήσουσιν αὐτὸν 

ἐπ᾽ ““ἴγυπτον, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἰσχὺν αὐ- 
τῆς ϑρηνήσουσιν αὐτὴν, λέγει κύριος niin, 

1 Καὶ éyevijon ἐν và) δωδεκάτῳ ἔτει "rov 
πρώτου μηνὸς!, πεντεκαιδεκάτῃ τοῦ μηνὸς 
ἐγένετο λύγος «ὐρίοῦ πρὸς μὲ, λέγων 18 Yi, 
ἀνθρώπου, ϑρήνησον ἐπὶ τὴν ἰσχὺν iyV- 

8. At (in.) Καὶ. AB (p. À f. gotten γῆν) os. AT (in ) 
πάντας τὲς φωστῆφας T8 gars στυ-- 

γνάσω ἐπὶ σοί. 9. E* πολλ. A: ἣν. ἂν ἀγάγω (EF: 
ἥν. ἀναγάγω) ... Ὁ τὴν (ἃ. y»). 10. X: στυγνάσει. 
A1* πολλὰ. Aït (p. στυγν.) ἐπὶ σέ. À: πετασϑῆ-- 

γαι Α: ἐκσπᾶσαί dE) ῥομφῳ. πρόφωτιον (X: 
κατὰ προφςώπων αὐτῶν). Al: ἀπὸ - 11. A (pro 
κύριος) : ἀδωναὶ. 19. E* αὐτῆς. . B!* τὰ. E: 

ἐφ᾽ $0. A: πὲς dvOg. καὶ Vyvoc tati 14. At 

ἐδωναὶ (a. κύρ.). 15. E: τὴν Aèy. … τῷ πληρώ-- 
mari. AB!: διασπέρω. 16. À (pro ϑρηνήσεις) : ϑρη- 
γήσϑσιν. E (pro αὐτὴν) : αὐτόν. 17. À: Καὶ ἐγένετο 
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 רש יושר
«Pre ἐν τῷ πρώτῳ μηνί. Et (ἃ. uxvóg) πρώτα. 
18. ΑἹ: γὴν (1. ἰσχὺν; F: πλῆϑος). XT (p. 4n 
καὶ κλίνων πάρελκε αὐτόν. 

8. Je les ferai s'affliger sur toi. Hébreu : > je les 
obseurcirai à cause de toi ». — Lorsque tomberont 
tes blessés sur ta terre n'est ni dans l'hébreu, ni 
dans les Septante. 

10. Et d'une horreur extrême n'est ni dans l'hé- 
breu, ni dans les Septante. 

42. Toutes ces nations sont invincibles. Hébreu : 
« tous les plus forts d'entre les peuples ». — Sa 

La 

% 
multitude. Septante : « toute sa force ». 1 

14. Je rendrui leurs eaux très pures. Hébreu Ἔ 
« B ferai baisser ses eaux ». 

. La terre sera dénuée de ce qui la remplissait: 
Hébreu et Septante : « le pays sera dépouillé de 
tout ce qu'il contient ». à 

47. La douzième année, Les Septante ajoutent: « 
premier mois ». 



= Ézéchiel, XXXII, 8-18. 
héties diverses (LEE, 22-X X XII). — 29). Septième contre L’Égypte(XXXIE,17-32). 

on dabit lumen suum. * Om- "> 
nária coli moerére fáciam Ἐκ ἢ. !* + 
: et dabo ténebras super 

| tuam, dicit Dóminus Deus, 
um ceciderint vulneráti tui in médio 
mme. ait Dóminus Deus. " Et irri- 255 ic 

cor populórum multórum, cum > #1 
contritiónem tuam in gén- 

super terras quas nescis. 
Et stupéscere fáciam super te e gentes 

multos : et reges din יש 19737, 
lorróre nimio formidábunt super te, 55:75. 5 
cum voláre coperit gládius meus ;5, à. 

mnm 

7} (Ὁ 

E 
qu: ro 

i08 . 

Job, 7, 15. 

᾿ χ met pro ánima sua in die "7 ,. 

Quia haec dicit Dóminus Deus : 
Gládius regis Babylónis véniet ti- 
E * in wládiis fortium  dejíciam 
multitüdinem tuam : inexpugnábiles 
0 gentes ha : et vastäbunt su- 

| n Ægyÿpti, et dissipábitur 
itüdo ejus. 
Et perdam ómnia juménta 

ej erant super aquas plüri- 
mas : et non conturbábit eas pes 
hóminis ultra, neque üngula jumen- 
"órum turbábit eas. '' Tunc pu- 
Tr reddam aquas eórum, et 
llümina eórum quasi óleum addü- 
cam, ait Dóminus Deus : '*cum 
édero terram Ægyÿpti desolátam : 

deserétur autem terra a plenitüdine 
“sua, quando percüssero omnes ha- 
bitatóres ejus : et scient quia ego 

aus. 
5 Planctus est, et plangent eum: κι 
₪ géntium plangent eum : super Pa»neeter. 
gvptum, et super multitüdinem 

plangent eum, ait Déminus 

Wes 
Babylonis 

Jer, 25, 19; 
 וג, 9-13 ;

.13-26 ,6+ 

Wa. 75, 7 
s, 2, 1? 

 . 6, 15א

Ἴ . : ne: ! 
: i 

erbiam 

dé 

AME 

Joh, 11, 31. 

! Et factum est in duodécimo 
10, in quinta décima mensis, fac- 4e eau 
n est verbum Dómini ad me, di- "IM 
; '5 Fili hóminis, cane lügubre si. 5, 

εἶν Elegia 
de 699 

mper fácies eórum : et obstupéscent ,, 75 2 55, | 

|88 lumiere. * Tous les flambeaux du 
| ciel, je les ferai s'affliger sur toi; et je 
répandrai des ténébres sur ta terre, dit 
le Seigneur Dieu; lorsque tomberont 
tes blessés au milieu de la terre, dit le 
Seigneur Dieu. ? Et j'irriterai le cœur 
de peuples nombreux, lorsque j'appren- 
| drai ta destruction parmi les nations, à 
des pays que tu ne connais pas. 

'* » Et je frapperai de stupeur à ton 
sujet des peuples nombreux; et leurs 
rois seront saisis d'effroi et d'une hor- 
reur extréme à cause de toi, lorsque 
|mon glaive commencera à voler sur 
leurs faces, et chacun sera soudaine- 
ment frappé de stupeur pour son âme 
au jour de ta ruine. 

'  » Parce que voici ce que dit le 
Seigneur Dieu : Le glaive du roi de 
Babylone viendra à toi; 13 par les glai- 
ves des forts j'abattrai ta multitude; 
toutes ces nations sont invincibles, et 
elles détruiront l'orgueil de l'Égypte, 
et sa multitude sera dissipée. 

'5 » Et je ferai périr toutes ses bêtes 
qui étaient le long des grandes eaux; 
et le pied de l'homme ne les agitera 
lus, et le sabot des bêtes ne les trou- 
era pas. '' Alors je rendrai leurs 
eaux trés pures, et je ferai couler leurs 
fleuves comme l'huile, dit le Seigneur 
Dieu. '* Lorsque j'aurai livré la terre 
d'Égypte à la désolation; mais la terre 
sera dénuée de ce qui la remplissait, 
quand j'aurai frappé tous ses habi- 
tants; et ils sauront que je suis le Sei- 
gneur. 

16 » Voici un cantique de deuil, et 
on le chantera; les filles des nations le 
chanteront; c'est sur l'Egypte et sur sa 
multitude qu'elles le chanteront, dit le 
Seigneur Dieu ». 

Et il arriva, en la douzième année,יד  
au quinzième jour du mois, que la pa- 
role du Seigneur me fut adressée, di- 
sant : ‘5 > Fils d'un homme, chante un 

E Les flambeauzx du ciel; les astres. — S'affliger; 
eu r. 

. J'irriterai le cœur de peuples nombreux; je le 
plirai de tristesse et de chagrin, quand ils ap- 
ndront la ruine de l'Égypte. 

10. Seront saisis d'e[froi... à cause de loi; dans la 
a gee pareil sort ne leurarrive un jour. — Son 
Σ raisme, fréquemment usité dans l'Écriture, 

Our sa personne, son individu. 
11. Du roi de Babylone, Nabuchodonosor. 
12. Forts; c'est le nom qu'Ézéchiel donne habi- 

llement aux Chaldeens. 
43. Toutes ses bétes qui étaient le long des gran- 
les eaux; sur les rives du Nil sont de nombreux 
»upeaux. 

|. 15. Je rendrai leurs eaux très pures... Ce passage 

fait allusion à la יישא spirituelle de l'Egypte, 
au temps du Messie, d'apres 85. Jérôme, mais on peut 
l'entendre de la diminution des eaux du Nil et par 
conséquent dans le sens d'une menace, comme les 
y. 13 et 15. 
- 45. Uncantique de deuil... les filles... le chanteront. 
Les femmes remplissaient le róle de pleureuses dans 
les cérémonies funebres. Voir la figure de Jérémie, 
XXXI, 15, t. V, p. 671. 

97) Septième oracle, אא 11-32. 

17. La douzième année. Voir plus haut la note sur 
ÿ. 4.— Du mois. Ce mois n'est pas nommé; c'est 

apparemment le douziéme dont il est parlé au j. 4. 
La multitude; le peuple tout entier. — Lesוא.  

filles; c'est-à-dire les villes. 



100 Ezechiel, XXXII, 19-27. 

1. Prophetiz variæ (Ell, 22-XXXII). — 2 (9). Septima contra Egyptum CXII, 9). 

"TOU, καὶ καταβιβάσουσιν αὐτῆς τὰς ϑυγα- 

τέρας τὰ dv? VEXQUG εἰς TO βάϑος τῆς 

γῆς, πρὸς τοις καταβαίνοντας εἰς βόϑρον. 

  [ἘΣ ὑδάτων εὐπρεποῦς xav pnt, xciו

κοιμήϑητι, μετὰ ἀπεριτμήτων, ἐν μέσῳ 

τραυματιῶν μαχαίρᾳ πεσοῦνται μιδτ᾽ αὖ- 

τοῦ]. ?° Ἔν μέσῳ μαχαίρας τραυματιῶν HE 

σοῦνται μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ κοιμιηϑήσεται 1 πᾶσα 

ἡ ἰ ἰσχὺς αὐτοῦ. 3! Καὶ ἐροῦσί σοι οἱ γίγαν- 

τες Ἔν βάϑει βύϑρου γίνου, τίνος κρείτ- 

τῶν εἶ; καὶ κατάβηϑι, καὶ κοιμήϑητι pieza 

ἀπεριτμήτων ἐν μέσῳ τραυματιῶν μα χαίρας. 

SE. ᾿Ασσοὺρ καὶ πᾶσα ἡ συναγωγὴ 

αὐτοῦ"", πάντες τραυματίαι ἐχεῖ ἐδόϑησαν, 

28 χαὶ ἡ ταφὴ αὐτῶν ἐν βάϑει βόϑρου, καὶ 

ἐγενήϑη ἡ συναγωγὴ αὐτοῦ “περικύκλῳ τοῦ 

μνήματος αὐτοῦ: πάντες οἱ τραυματίαι οἱ 

πεπτωχότες “μαχαίρᾳ, οἱ δόντες τὸν φόβον 

αὐτῶν ἐπὶ γῆς ζωῆς. ?* Ἐκεῖ “Αἰλὼμ καὶ πάσα 

ἡ δύναμις αὐτοῦ περικύκλῳ τοῦ μνήματος 

αὐτοῦ" πάντες où τραυματίαι οἱ πεπτωχότες 

μαχαίρᾳ, xol οἱ καταβαίνοντες ἀπερίτμητοι 

εἰς γῆς βάϑος, où δεδωχότες αὐτῶν φόβον 
ἐπὶ γῆς ζωῆς. καὶ ἐλάβοσαν τὴν βάσανον 
αὐτῶν μετὰ των καταβαινόντων εἰς βόϑρον, 
" ἐν μέσῳ τραυματιῶν [ἔδοσαν τὴν κοίτην 
αὐτῷ σὺν πάσῃ τῇ δύναμει αὐτοῦ, πξρι- 
κύκλῳ αὐτοῦ TO μνήματα αὐτοῦ, πάντες 
ἀπερίτμητοι, τραυματίαι μαχαίρας, ὅτι 
ἔδοσαν τὸν Boy αὐτῶν ἐπὶ γῆς ζωῆς, καὶ 
ἐλαβόσαν τὴν βάσανον αὐτῶν μετιὼὶ τῶν κα- 
ταβαινόντων εἰς βύϑρον, ἕν μέσω τραυμα- 
1100 ἐδόϑησαν). "6 Ἔχεϊ ̓ἐδύϑησαν Moo y, 
καὶ Θοβὲλ, καὶ πᾶσα ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ, περι- 
κύκλῳ τοῦ |ui 2 αὐτοῦ πάντες τραυμα- 
τίαι αὐτοῦ, πάντες ἀπερίτμητοι τραυματίαι 
ἀπὸ μαχαίρας, οἱ 0500000786 τὸν φόβον αὐ- 
τῶν ἐπὶ γῆς Cons.  *T Koi mit 

19. B* y + (AEFF parum diversi). 20. 
τραυματιῶν pink 21. E* σοι ... Ἐν Bai. Te 
ve (F: Ei; βάϑος λάκκο * γίνϑ). A: Kara. X* 
(Sq.) καὶ. Ft (bis) vov (a. ἀπ. et vg.). 23. E: 
ἐδόϑη ἡ ταφὴ. À* (p. 009.) καὶ. Al: συγαγ. aÿ- 
τῶν )[. σ. αὐτῆ). A* (a. τρανμ.) οἱ. AEFT parum 
diversi (p. πεπτωκ. May.) ot ἔδωκαν 7% ταφὰς 
αὐτῆς ἐν μηροῖς λάκκου: καὶ ἐγενήϑη ἐκκλησία αὖ- 
τοῦ περικύκλῳ τῆς ταφῆς αὐτοῦ, πάντες αὐτοὶ 
τραν ματίαι πίπτοντες" μαχαίρᾳ (: οἱ δεδωκότες 

τὸς τάφος αὐτῷ εἰς πλευρὰς λάκκο" .א ἐγ. σννα- 

γωγὴ αὐτῇ περ. τῇ μγήματος cvtü' πάντ. οἱ 
τραυμι. où πεπτωκότες uay.). A!E* (pr.) 8 
(A?F+). A: ὑπερκύκλῳ (περικ. A°EF). 24. X: 
ÆEldu. E* (pr.) καὶ. Al: μαχαίραις. À: εἷς γὴν 

19. Ce verset manque dans les Septante. Nous l'em- 
pruntons au manuscrit d'Alexandrie. — Que qui es-tu 
plus belle? c'est-à-dire : « qui surpasses-tu en be auté » 

20. Le glaive a été livré, ils l'ont attirée ainsi que 
tous ses peuples. Septante : « toute sa puissance 
périra ». 

21. Septante : « les géants te diront : Reste au fond 
de l'abime, qui est moindre que toi? Descends et 
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v. 18. חתא א"נב 
βάϑους (ul alias), οἱ ded. τὸν φόβον αὐτῶν. A!B': 
τῆς ζωῆς (1. γῆς ζ.). F: ἔλαβον. 25. AIB* ἐδόϑη- | 
fin. (Ap. A": Ἐν μέσῳ τραυματιῶν ἐδόϑη κοίτη 
αὐτῆς, σὺν παντὶ τῷ πλήϑει ἑκάστου πιερικύκ 
ἡ ταφὴ αὐτοῦ: πάντες ἀπερίτμητοι τραυματιῶν. 
μαχαίρᾳ. 26. A!FB! (pro pr. ₪018( : αὐτῶν (Χ: א 

τῶν eli. pro tert. αὐτῶν. E* πάντες τραυμι. GÜTU. N 
AUX roavu. ἀπὸ. Al: τῆς ζωῆς (1. γῆς ζ.). 

1 

| 

3 
\ 

\ 
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 ו 2

dors avec les incirconcis, au milieu des morts | 
frappés du glaive ». 

92. Autour de lui sont ses sépulcres n'est pas dans; 
les Septante. 

24. Ont. porté leur ignominie. Septante : 
subi leur châtiment ». 

25. Ce verset manque dans les Septante. Nous. 
l'empruntons à Théodotion. | 



| 260161, XXXII, 19-27. 
1 sdiverses (HE, 22-X X \ )1(.-- * (g' ). Septième contre l'Égypte CXXXH, 17-32). 

multitidinem JEgypti : et dé- ****'* 
e eam ipsam, et filias géntium 
tärum, ad terram ultimam, 

“his qui descéndunt in lacum. es ,, 
Quo pulchrior es ? descénde, et je. 

ni cum incireumeisis. ?" In $$ 
10 interfectórum gládio cadent : '*,?».'*: 
ius datus est, attraxérunt eam, -% 

165 pópulos ejus. 3" Loquéntur #, '5 5 11: 
otentíssimi robustórum de mé- ^25 
inférni, qui cum auxiliatóribus 
 descendérunt, et dormiérunt 
reumcísi interfécti gládio. 
]bi Assur, et omnis multitüdo eum Assur, 
+ in eireditu illius sepülchra + 

jus : omnes interfécti, et qui ceci- 1 14, 1 
gládio. 35 Quorum data sunt ^ ̂ ^ 

in novissimis laci : et 
ta est multitüdo ejus per gyrum 
pülchri ejus : univérsi interfécti, 

lentésque gládio, qui déderant 
10ndam formidinem in terra vivén- 

1 
 בי

Jer. 1, 16. 

» 

τ «ΜΗ 
ΜΠ ΡΏΓ 
ET - 

 וו

/ c 

| fbi JElam, et omnis multitido ***"* 
| 1 sepülchri sui: omnes ‘7 
interfécti ruentésque gládio : φαΐ, 72 5, 
iscendérunt incircumcisi ad terram 
imam : qui posuérunt terrórem 
n in terra vivéntium, et porta- 

vérunt ignominiam suam cum his 
“qui descéndunt in lacum. ?* In médio 
vinterfectérum posuérunt cubile ejus 
in univérsis pópulis ejus : in circüitu 
ejus sepülchrum illius : omnes hi 

ireumeisi, interfectique gládio : 
lérunt enim terrórem suum in 

. vivéntium, et portavérunt 
)omíniam suam cum his qui des- 

-eéndunt in lacum : in médio inter- 
-fectórum pésiti sunt. 
— 3$ [bi Mosoch, et Thubal, et omnis 

ltitido ejus : in circüitu ejus 
»ilchra illius : omnes hi incircum- 
i, interfectíque οἱ cadéntes glá- 
:quia dedérunt formidinem suam 
terra vivéntium. *? Et non dór- 

Tw 
im 

Ea. 16, 14. 

cantique lugubre sur la multitude de 
l'Egypte; et précipite-la, elle-même et 
les filles des nations puissantes, au 
fond de la terre, avec ceux qui descen- 
dent dans la fosse. | 

1% » Que qui es-tu plus belle? des- 
cends, et dors avec les incirconcis. 
?? C'est au milieu des tués par le glaive 
qu'ils tomberont; le glaive a été livré, 
ils l'ont attirée ainsi que tous ses peu- 
ples. ?* Ils lui parleront du milieu de 
l'enfer, les plus puissants d'entre les 
forts qui sont descendus avec ses auxi- 
liaires, et qui dorment incirconcis, tués 
par le glaive. 

22 , Là est Assur et toute sa multi- 
tude; autour de lui sont ses sépulcres, 
tous les tués, et ceux qui sont tombés 
sous le glaive; 33 dont les sépuleres ont 
été placés au plus profond d'une fosse; 
et sa multitude se trouve autour de son 
tombeau; tous tués et tombés sous le 
glaive, qui autrefois avaient répandu 
la frayeur dans la terre des vivants. 

21 » Là est Élam, et toute sa multi- 
tude autour de son sépulcre; tous ceux- 
ci tués et tombés sous le glaive; qui 
sont descendus incirconcis au fond de 
la terre, qui ont jeté la terreur dans la 
terre des vivants, et ont porté leur 
ignominie avec ceux qui descendent 
dans la fosse. ?* Au milieu des tués on 
a placé son lit parmi tous ses peuples; 
autour de lui est son sépulcre; tous 
ceux-ci sont des incirconcis et des tués 
par le glaive; car ils jeterent la terreur 
dans la terre des vivants, et ils ont 
porté leur ignominie avec ceux qui des- = 
cendent dans la fosse; c'est au milieu 
des tués qu'ils ont été placés. 

26 » Là est Mosoch, et Thubal, et 
toute sa multitude; autour de lui sont 
ses sépulcres; tous ceux-ci sont des in- 
circoncis, et des tués, et des tombés 

sous le gen parce qu'ils jetèrent la 
frayeur dans la terre des vivants. ?* Et 

49. Dors avec les incirconcis. > Extollenti se ani- 
me dicitur : qua pulchrior es descende, et dormi 

umcisis. Omnis enim qui infirmitatis suæ 
feditatem considerare negligit, sed per elationis 

virtutis sua: gloriam attendit, unde pulchrior 
“est, inde descendit : quia extollendo se de suis me- 
ritis, inde in ima deterius corruit, unde gloriosum 
> Se esse judicavit. Qui descendens cum incircumcisis 
— dormit, quia in æterna morte cum ceteris peccatori- 
= bus deficit ». Saint Gregoire le Grand, Moral., xxiv, 3. 

ἫΝ 

20. 1ls l'ont attirée; l'Egypte. 
22. Assur; le roi d’Assyrie et son royaume. — Ses 

sépuleres; les sepulcres de tout son peuple. 

24. Elam ; c'est-à-dire le roi des Llamites, peuple 

qui habitait à l'est du Tigre, au nord du golfe Per- 

sique. Voir Genése, xiv et suiv. 
25. La fosse; le tombeau. 
26. Mosoch, et Thubal. Voir plus haut la note sur 

xxvi, 13. 



168 Ezechiel, XXXII, 28 —XXXIII, 2. 

II. Regnum Messiæ (XXXIII-XL VII). — 1° (a). Post ruinam Urbis CXXXII.. 

- ὶ - , 2:2 

per τῶν γιγάντων τῶν πεπτωχότων ἀπ 
- > 0 

αἰῶνος, où κατέβησαν εἰς 6000 ἕν ὅπλοις 
6% ΕΥ̓ i! , - 

πολεμικοῖς, καὶ εϑηκαν τὰς μαχαίρας αὐτῶν 
- ' 

ὑπὸ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν, καὶ ἐγενήϑησαν αἱ 
- - 2 , p 

ἀνομίαι αὐτῶν ἐπὶ τῶν ὄστέων αὐτῶν, ὅτι 
 - - - כ

ἐξεφύβησαν πάντας ἐν τῇ ζωῇ αὐτῶν. 
* , 

38 Καὶ OÙ ἐν μέσῳ ἀπεριτμήτων κοιμηϑήση 
! , 29? - 

μετὰ τετραυματισμένων μαχαίρᾳ. Ἐκεῖ 
L E] 
ἐδόϑησαν οἱ ἄρχοντες 2dooovo, ot δόντες 
τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ εἰς τραῦμα μαχαίρας, 

+ À - 5 , 
οὗτοι LET. τραυματιῶν ἐχοιμήϑησαν, μετὰ 

2 - « 

καταβαινόντων εἰς βύϑρον. 99 ᾿Εχεῖ οἱ ἄρ- 
- - , \ 

χοντες τοῦ βοῤῥὰ πάντες στρατηγοὶ “A9- 
COQ, οἱ καταβαίνοντες τραυματίαι, σὺν τῷ 

- - Pe 2 - כ , 

φόβῳ αὐτῶν καὶ τῇ ἰσχύϊ αὐτῶν ἐχοιμήϑη- 
σαν ἀπερίτμητοι μετὰ τραυματιῶν μαχαί- 

 ^ - כ

ρας, καὶ ἀπήνεγναν τὴν βάσανον αὐτῶν μετὰ 
- , 

τῶν καταβαινόντων εἰς [o9 gov. 
^ ^ M 

3! "Exsivovc ὄψεται βασιλεὺς Φαραὼ, καὶ 
- \ » ' 

παρακληϑήσεται ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἰσχὺν 
- e , 

αὐτῶν, λέγει κύριος κύριος" “3 ὅτι δέδωκα 
- - , 

τὸν φόβον טסט ἐπὶ γῆς ζωῆς, καὶ κοιμηϑή- 
\ 

σεται ἐν μέσω ἀπεριτμήτων μετὰ τραυμα- 
τιῶν μαχαίρας Φαραὼ, καὶ zt&v τὸ πλῆϑος 

- - , 

αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ, λέγει κύριος κύριος. : 
  Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίουא א צא. ,

πρὸς μὲ, λέγων" ? Υἱὲ ἀνθρώπου, λάλησον 
- - n - - > 

τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ σου, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐ- 
τούς Γῆ ἐφ᾽ ἣν &v ἐπάγω δομφαίαν καὶ 

, 6 A - - 7 1 > 
λάβῃ ὁ λαὺς τῆς γῆς ἄνϑρωπον ἕνα ἐξ αὐ- 

27. 37+ (a. ἐκοιμ.) dx. Al: πεπτωκότες (1. 
τῶν πεπιτ.). Β΄: ἀτιὸ αἰῶνος. X (pro κατέβ.) : κατή-- 
χϑησαν, Ad (p. 704.) αὐτῶν. Al: où E9. (1. καὶ 
ἐϑ.).. X: ἐπὶ τ. κεφ. AB!: οστῶν. F: ἐξεφοβήϑησαν 
οἱ γίγαντες. À (pro πάντας) : γίγαντας. A?: ἐν γῇ 
ζωῆς αὐτ. X: καὶ φόβος δυνασιευόντων iv τῇ γῇ 
τῶν ζώντων. 98. A+ (p. ἀπεριτ.) συντριβήσῃ καὶ, 
29. A: Ἔκεϊ Ἔδωμ καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῆς καὶ πάν- 
τες οἱ ἄρχοντες. Al: ᾿Ασσύριοι (1. "Aooëe; E: αὐ- 
τῆς). Al: αὐτῆς (αὐτῶν A2; ]. αὐτῶ). Al: αὐτοὶ 
ἐκοιμήϑ. μετὰ Te. μαχαίρας ἐκοιμήϑησαν א. אב 
30. AT (p. ἐκεῖ) πάντες (A? uncis) et (p. Aodóa) 
πάντες αὐτοί (E: 7. 8700(. F: v8 ^4oo. οἵτινες 
κατήχϑησαν μετὰ τραυματιῶν .א ἐν τ. ἐσχ. Χ: 
ἡττηϑέντες ἐπὸ τῆς ἰσχύος αὐτῶν. A+ (Ρ. ἐσ. αὐ-- 
τῶν) αἰσχυνόμενοι (F: αἰσχυνϑέντες). Al: τετραυ- 
“ατισμιένων (|. τραυματιῶν). A! (pro ἀπήν.) : 
ἔλαβον. 34. E* βασιλ. ]: παρακληϑήσονται. A: 
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 .v 30. הפר 'גה
 .v 32. 'ק יתיתח

παρ. ἐπὶ πάσῃ τῇ ἰσχύι αὐτῶν, τραυματίαι μα- 
χαίρᾳ «ΦῬαραὼ καὶ πᾶσα y δύναμις αὐτοῦ, λέγει x. 
ὁ ϑεός. Ἐ: μαχαίρας. 32. X: Ὅτι ἔδωκεν. Al: φόβ. 
αὐτῶν ἐπὶ τῆς C. (1. q. αὐτῇ ἐπὶ γῆς C). x* μετὰ. 
A* (p. .חג αὐτῶ) μετ᾽ αὐτᾶ … À 6 ϑεός (in x 
— 2. A: ἐπαγάγω. Al: κρέμα αἵμιατος (prO doup. 

27. Parce qu'ils sont devenus la terreur des forts 
dans la terre des vivants. Septante : « parce que 
durant leur vie ils avaient épouvanté tous les 
hommes ». 

28. Tu seras brisé. Septante : « tu dormiras ». 
395, Hébreu : > là sont Édom, ses rois el tous ses 

princes, qui, malgré leur vaillance, ont été placés 
avec ceux ke ont été frappés par l'épée ». 

30. Tous les chasseurs qui ont été amenés avec les 

tués. Hébreu : > tous 168 Sidoniens qui sont descen- 
dus avec les morts ». Septante : « tous capitaines 
d'Assur, qui sont descendus blessés ». — Ont 
leur confusion. Septante : > ont recu leur cháti- 
ment », 

XXXIII. 2, Un homme des derniers des siens. 116- = 
breu et Septante : « l'un de ses hommes ». 

  DIS ntור ב —"



 Ézéchiel, XXXII, 28 — XXXIII, 2. 
- du Messie (XXXIII-XLVIII. — 7 (a). Après la ruine de Jérus. XXXIII. 

nes, cadentibüsque et 
sis,-qui descendérunt ad 

m cum armis suis, et posué- 

ios suos sub capítibus 
#4  fuérunt iniquitátes eórum 

1s eórum, quia terror fór- 
1 sunt in terra vivéntium. = 

za ergo 
pene. et dórmies cum 

i Mumia. et reges ejus, et 
duces ejus, qui dati sunt cum 
1 suo cum interféctis glädio : 

à incireumcísis dormiérunt, 
n his qui descéndunt in lacum. 

t univérsi venatóres : נו 

1a fortitüdine confüsi : qui dormié- 
incireumeisi cum interféctis ₪ 
o, et portavérunt confusiónem 
“cum his qui descéndunt in 

3 τ Vidit eos Phárao, et consolátus 

35, +. 
in médio incircumcis- 6«. », 1s. 

E, » Ib. i principes aquilónis omnes, et emalbas 
€ but 

eum interféctis, pavéntes, et in = 

ils ne dormiront pas avec les forts, et 
ceux qui sont tombés, et les incirconcis 
descendus dans l'enfer avec leursarmes, 
et qui ont mis leurs glaives sous leurs 
têtes; et leurs iniquités ont pénétré 
dans א 08, parce qu'ils sont devenus 
la terreur des forts dans la terre des 
vivants. ?* Et toi donc, au milieu des 
incirconcis tu seras brisé, et tu dor- 
miras avec les tués par le glaive. 

?? » Là est l'Idumée, et ses rois et 
tous ses chefs, qui ont été mis avec 
leur armée parmi les tués par le glaive, 
et qui ont dormi avec les incirconcis 
et avec ceux qui descendent dans la 
Keno. 

» Là sont tous les princes de l'a- 
zie dm et tous les chasseurs qui ont été 
amenés avec les tués, tremblants et 
confondus dans leur force; qui ont 
dormi incirconcis avec les tués par le 
glaive, et ont porté leur confusion avec 
ceux qui descendent dans la fosse. 

*! » Le pharaon les a vus, et il s'est 
consolé de toute sa multitude qui a été 

GI érsa multitüdine sua, tuée par le glaive; le pharaon et toute 
est glädio : Phárao ,,,,,,, |son armée, dit le Seigneur Dieu, 

Lomnis exércitus ejus, ait Dóminus #14 33 parce que j'ai répandu ma terreur 
. 1 E Quia dedi terrórem meum «+,» |dans la terre des vivants, et il a dormi 
| terra vivéntium, et dormivit in au milieu des incirconcis avec les tués 
é > incircumcisórum cum inter- par le glaive; le pharaon et toute sa 

lio : Phárao, et omnis mul- multitude, dit le Seigneur Dieu ». 
» ejus, ait Dóminus Deus. XXXI ' Et la parole du Sei- 

| . ! Et factum est ver- #1) | gneur me fut adressée, disant : > ? Fils 
ur i Dómini ad me, dicens :? Fili rem |d'un homme, parle aux fils de ton 

lóquere ad filios pópuli tui, 
2 ad eos : Terra cum indüxero "; 

eam gládium, et tülerit pópu- ' $5." 

peuple, et tu leur diras : Quant à 
une terre, lorsque j'aurai amené le 
glaive sur elle, et que le peuple de cette 

δα. Tous les princes de l'aquilon; les rois de Phé- 
cie, de Syrie, de Tyr, de Sidon, etc. — Les chas- 

4 i / 

  — Le rétablissement,חי [ גתדומ.
1 et le royaume messianique, 

XXXIII-XLVIII. 

Poenos d'Israél et ruine des empires 
païens, XXXIII-XXXIX. 

c Le futur royaume de Dieu et sa gloire, 
XL-XLVIIHI. 

9: en hébreu : les Sidoniens. — Qui ont dormi ; 

Dieu à son prophèle, xxxi, 1-20 et 23-33, indiquant 
D doit étre le but de la mission d'Ézéchiel, aprés 
la prise de ressiom. — 2» Dieu prédit que les mau- 
vais pasteurs seront chassés, et que les brebis 
d'Israël seront confiées à un berger tidéle, xxxiv. — 
3" L'Idumée sera ravagée à cause de sa haine contre 
Israel, xxxv. — 4? Au contraire, Israël sera rétabli 
dans la Terre Promise, et elle refleurira, xxxvr, 1-15. 
— δ᾽ Toutes les nations seront bénies en Israël, 
xxxvi 46-38. — 6" Vision des ossements desséchés 
et de deux morceaux de bois réunis, symbole de la 
résurrection du peuple captif sous un roi unique, 
xxxvir. — 7° Extermination de Gog et de son armée 
dans la terre d'Isracl, xxxvirm-xxxix. 

1^ Délivrance d'Israël et ruine des empires 
2 UXXIH-XLVIH. Ces oracles, étant postérieurs à la 

5 de Jerusalem par Nabuchodonosor, annoncent 
ord le retour d’israël dans la Terre Promise et la 

: 5 de ses ennemis. La première partie contenait 
rincipalement des menaces ; la seconde est pleine 
promesses. — 4° Elle s'ouvre par deux discours de 

paiens, XXXIII-XXXIX. 

a) La mission d'Ézéchiel après la ruine de Jéru- 
salem, XXXIII. 

XXXIII. 1? Mission d'Ézéchiel aprés la ruine de Jéru- 



170 Ezechiel, XXXIII, 3-11. 

LE. Regnum Messi: (XXXIII-XLWVIIE). — 1° (a). Post ruinam Urbis CXXXIID. 

τῶν, καὶ δῶσιν αὐτὸν ἑαυτοῖς εἰς σχοπον, 

3 χαὶ ἴδῃ τὴν δομφαίαν ἐρχομένην ἐπὶ τὴν 

γῆν, καὶ oibcan τῇ σάλπιγγι, καὶ = σημάνη 

τῷ λαῷ, * καὶ ἀκούσῃ ὃ ἀκούσας τῆς φωνῆς 

τῆς σάλπιγγος xal μὴ φυλάξηται, καὶ ἐπέλ- 

ϑη ἡ ῥομφαία, καὶ καταλάβῃ αὐτὸν, τὸ αἷμα 

αὐτοῦ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἔσται" ὅ ὅτι 

τὴν φωνὴν τῆς σάλπιγγος ἀκούσας οὐκ ἐφυ- 

λάξατο, τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐτοῖ ἔσται" καὶ 

οὗτος, ὅτι ἐφυλάξατο, τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 

ἐξείλατο. 6 Καὶ 0 σχοπὸς ἐὰν ἴδη τὴν 

δομφαίαν ἐρχομένην, καὶ μὴ σημάνῃ τῃ 

σάλπιγγι, καὶ ὁ λαὸς μὴ φυλάξηται, καὶ 

ἐλθοῦσα ἡ ῥομφαία λάβῃ ἐξ αὐτῶν ψυχὴν, 

αὕτη διὰ τὴν αὐτῆς ἀνομίαν ἐλήφϑη, καὶ τὸ 
αἷμα ἐκ χειρὸς, τοῦ σχοποῦ ἐχζ ητήσω. 
Koi σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, σχοπὸν δέδωχά 

σε τῷ vie Ἰσραὴλ, καὶ ἀκούσῃ ἐκ στόματός 
μου גש yov. לע τῷ εἰπεῖν με τῷ ἁμαρ- 
τωλῷ" Θανάτῳ ϑανατωϑήσῃ, καὶ μὴ 
λαλήσης, τοῦ φυλάξασϑαι. τὸν ἀσεβῆ ἀπὸ 
τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ, αὐτὸς ὁ ἄνομος τῇ ἀνομίᾳ 

αὐτοῦ ἀποϑανεῖται, τὸ δὲ αἷμα. αὐτοῦ ἐκ 
τῆς χειρός cov ἐχζητήσω. ? X) δὲ ἐὰν 
προαπαγγείλῃς τῷ ἀσεβεῖ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ 
ἀποστρέψαι ἀπ᾽ αὐτῆς, καὶ μη ἀποστρέψῃ 
ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ, οὗτος τῇ ἀσεβείᾳ 
αὐτοῦ ἀποθανεῖται, καὶ OÙ τὴν ψυχὴν σαυ- 
τοῦ ἐξήρησαι. 

"0 Καὶ συ, υἱὲ ἀνθοώπου, εἰπὸν τῷ οἴχω 
᾿Ισραήλ' Οὕτως ἐλαλήσατε, “λέγοντες" «Αἱ 
πλάναι ἡμῶν καὶ αἱ ἀνομίαι ἡμῶν ἐφ᾽ ἡ ἡμῖν 
εἶσι, καὶ ἐν αὐταῖς ἡμεῖς τηχόμεϑα, καὶ πῶς 
ζησόμεϑα; "" Εἰπὸν αὐτοῖς" Ζῶ ἐγωὶ, τάδε 
λέγει κύριος" Οὐ βούλομαι τὸν ϑάνατον τοῦ 
ἀσεβοῦς, ες ἀποστρέψαι τὸν ἀσεβῆ ἀπὸ τῆς 

2. E: δώσει (. δωσῃ). A'* εἰς. 3. X: καὶ ἐὰν 
ἴδῃ ὃ σκοπὸς t. 0 Al: 00270086. X: σημιαγεῖ. 4. B!* 
0. AB!: τὴν φωνὴν … x. ἐλϑοῦσα ἡ $6. Al: xara- 
βάλῃ (1. -λάβῃ). A: ἐπὶ τὴν κεφαλὴν. 9. E: ἐφύ- 
λαξεν. A (p. ἐφυλ.) τὴν ψυχὴν ₪018 ... > ἐπ᾿ ₪0- 
τὸν. X] (p. ὅτ.) δὲ ... : ἐξείλετο. 6. A+ (p. 2 
τῷ λαῷ. X: x. μὴ σαλπίσῃ τῇ σάλπιγγι καὶ μὴ 
σημιάνῃ τῷ λαῷ. F: ἐπελϑᾶσα. Xj (p. αὕτη) μὲν. 
F (pro καὶ τὸν: : τὸ δὲ, 7. A? (in f.) καὶ προ- 

φυλάξεις αὐτοὺς παρ᾽ buo (F: x. διαγγελεῖς ₪- 
τὸν παρ᾽ 408. 8. À: ue τῷ ἀνόμῳ. X: ἁμαρτωλῷ. 
"Ad ung osé. F: 6. ἀποϑάνῃ. Α: καὶ ἐὰν mi lai. 
τοὺς λόγους τοῦ. X: καὶ μὴ διαστείλῃ τῷ ἅμαρ- 

τωλῷ 18 quA. Αἴ (pro τὸ φυλάξ,) : ἀποστῆναι ( 4 
18 φυλάξαι). A (pro ἀσεβῆ) : ἄνομον (Xt τᾶ no 
στρέψαι αὐτὸν οἱ [p. 606 avr.] 8 ζῆσαι αὐτὸν) ... 
τὸ δὲ αἷμα. 9. F: προανὰ 3 
τὸν dm. 

(pro doef.) : ἀνομίᾳ. X: σὺ δὲ. A: 
óvoo. 10. A (p. λέγ.) Ὅτι. A: bp ἡμᾶς (X: iv- 
nu). 11. A: Zo ἐγώ, λέγει ἀδωναὶ κύριος. XT (Ὁ. 
xvo.) ὅτι. A: 9dv. t. ἁμαρτωλοῦ. E: ἐπιστρέψαι. 
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4. Ne se garde pas. Hébreu : 
avertir ». Item y. ὃ, 

7. Tu les leur annonceras de ma part n'est pas 
dans les Septante. 

10. Hébreu : « et toi, fils de l'homme, dis à la 

« ne se laisse pas maison d'Israël : Vous parlez ainsi : Nos pré ν 
tions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cat e 
d'eux que nous dépérissons. comment pourr 
nous vivre? » 



 Ézéchiel, XXXIII, 3-11. 
da Messie (XX XIII-XL VIII). — 1 (a). Après ἴα ruine de Jérus. XXXIII. 

| ΝΗ unum de novissimis 
et constitüerit. eum super se 

|  büccina, et annuntiáverit ' 
:'aüdiens autem, quisquis 
|, sónitum büccinæ, et non se 
iverit, veneritque gládius, et 

/ angels ipsíus super 

18 in ipso erit : si autem se 
- 1 ánimam suam salväbit. 
uod | si speculátor viderit gládium : ne 

ntem, et non insonuüerit bücci- 1 
ὙΠ se non custodierit, ve- 

e: gládius, et tülerit de eis 
nam : ille quidem in iniquitäte 

: captus est, sánguinem autem 
de: manu speculatóris requi- 

t tu fili hóminis, speculatórem 
te dómui Israel : aüdiens ergo 

ore meo sermónem, annuntiábis 
ex me. * Si me dicénte ad ím- 
m: Impie, morte moriéris : non 
s locütus ut se custódiat impius 
sua : ipse impius in iniquitáte 

ua moriétur, sánguinem autem ejus 
> manu tua requiram. ? Si autem 
juntiánte te ad impium ut a viis 
convertätur, non füerit convér- 

ius a via sua : ipse in iniquitáte sua 
or iur : porro tu ánimam tuam 

fili hóminis dic ad do- 
n : Sic locüti estis, dicén- 
iniquitátes nostri, et peccáta 

'a super nos sunt, et in ipsis 
poma quómodo ergo vi- 
| imus? '' Dic ad eos : Vivo 

Ex. 15, 
dicit Dóminus Deus : nolo mor- ; se. 
impii, sed ut convertátur FL npipe 

E 
"salem, xxxi. Quand Jérusalem et son temple sont 
a 6 tuits, le prophète reçoit une mission nouvelle. Le 
châtiment qu'il avait annoncé dans la première partie 

st maintenant réalisé ; ses frères sont accablés sous 
il est chargé de leur apporter des consola- 

et de leur indiquer le moyen de rentrer en 

Ice avec Dieu. Tel est le sujet des deux discours 
5 Dieu lui adresse dans le chapitre צצצזזו 1-20, et 
33. 15 sont séparés l'un de l'autre par une date et 

ne notice historique, 21-22. La pensée principale 
st exprimée au +. 11 : le fond de la prédication nou- 
5Π6 doit être celui-ci : Je ne veux pas la mort de 

0 Ap. 
T 

Es 17 
im : 5 οἵ ille viderit glá- ἘΝ 
Mem super terram, et 3.15. 

ejus erit. * Sonum büccinæ Fe». 

et non se observävit, san- Me. 7,7: 

 וו. ,19
Jer. 45,6. 

Ka Δ, 1*, 90. 

Ba 3, 15; 
34, 16. 

Aet, 15, 6. 

23, 32. 

14, M, 
Sap. 1, 13; 

2, 23-24. 

terre aura pris un homme des derniers 
des siens, et l'aura établi pour eux sen- 
tinelle; * et que cet homme aura vu le 
glaive venant sur cette terre, et aura 
sonné de la trompette et aura averti le 
peuple; * mais que celui, quel qu'il 
soit, qui a entendu le son de la trom- 

vienne et l'emporte et le tue, son sang 
sera sur sa 1616. * Il a entendu le son de 
la trompette, et il ne s'est pas gardé; 
son sang sera sur lui; mais s'il se 

garde, il sauvera son àme. * Que si la 
sentinelle a vu le glaive venant, et 

qu'elle n'ait pas sonné de la trompette, 
et que le peuple ne se soit pas gardé, 
et que le glaive soit venu, et qu'il enléve 
une àme d'entre eux, celle-ci, à la vé- 

rité, aura été prise dans son iniquité, 
mais je redemanderai son sang à la 
sentinelle. 

7 » Et toi, fils d'un homme, je t'ai 
établi sentinelle pour la maison d'Is- 
raël; écoutant donc les paroles de ma 
bouche, tu les leur annonceras de ma 
part. * Si, moi disant à l'impie : Impie, 
tu mourras de mort, tu ne parles pas 
pour que l'impie se garde de sa voie, 
lui-même l'impie dans son iniquité 
mourra, mais je redemanderai son sang 
à ta main. * Mais si, toi annoncant à 
l'impie qu'il se détourne de ses voies, 
il ne se détourne pas de sa voie, lui- 
méme dans son iniquité mourra, mais 
toi tu auras délivré ton âme. 

10 , Toi donc, fils d'un homme, dis à 
la maison d'Israël : C'est ainsi que 
vous avez parlé, disant : Nos iniquités 
et nos péchés sont sur nous; nous y sé- 
chons, comment donc pourrons-nous 
vivre? !! Dis-leur : Je vis, moi, dit le 

Seigneur Dieu; je ne veux pas la mort 
de l'impie, mais que l'impie se détourne 

qu'il vive. 
il en sera seul responsable ; nul 

autre que lui n'en répondra. 

5. Son âme; hébraisme, pour sa personne, 805 

individu. 
6. Une âme d'entre eux ; c'est-à-dire un d'entre eux. 

Fils d'un homme. Voir la note sur Il, 1.ד.  
8. Tu mourras de mort ; hébraisme, pour fu mour- 

ras infailliblement. 

M. Je vis, moi ; formule de serment; c'est-à-dire 

je jure par moi-méme. 

l'impie, mais... 

pette, ne se garde pas, et que le glaive 



172 Ezechiel, XXXIII, 12-21. 

EK. Regnum Messiæ (XXXIII-XIL VIII). — 29 (a). Post ruinam Urbis CXXIXHD. 1 

ὁδοῦ αὐτοῦ, καὶ ζῇν αὐτόν. ᾿ΑἽποστροφῇ 

ἀποστρέψατε ὠπὸ τῆς 0000 ὑμῶν, xai ἱνατί 

ἀποϑνήσχετε, οἶκος Ἰσραήλ; 
13 Εἰπὸν πρὸς τοὺς υἱοὺς TOL λαοῦ σου" 

“Δικαιοσύνη δικαίου οὐ μὴ ἐξελεῖται αὐτὸν, 

ἐν / ἂν ἡμέρᾳ πλανηϑῇ, καὶ καὶ ἀνομία ἀσεβοῦς 

οὐ μὴ κακώσῃ. αὐτὸν, ἐν / ἂν ἡμέρῳ ἀπο- 

στρέψῃ ἀπὸ τῆς ἀνομίας αὐτοῦ" καὶ δίκαιος 

οὐ μὴ | δύνηται σωϑῆναι. "ἢ Ἔν τῷ εἰπεῖν LE 

τῷ δικαίῳ" Οὗτος πέποιϑεν ἐπὶ τῇ δικαιο- 

σύνῃ αὐτοῦ, καὶ ποιήσει, ἀνομίαν, πᾶσαι αἱ 

δικαιοσύναι αὐτοῦ οὐ μὴ ἀναμνησϑῶσιν' ἐν 

τῇ j ἀδικίᾳ αὐτοῦ ἧ ἐποίησεν, ἐν av τῇ ἀποϑα- 

νεῖται. 1: Καὶ ἐν τι εἰπεῖν μὲ τῷ ἀσεβεῖ" 

Θανάτῳ ϑανατωϑήσῃ, x a ἀποστρέψει ἀπὸ 

τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, καὶ ποιήσει κρίμα καὶ 
δικαιοσύνην, 15 χαὶ ἐνεχύρασμα, ἀποδοῖ, καὶ 
ἁρπάγματα ἀποτίσει, ἕν προςτάγμασι ζωῆς 
διαπορεύηται, τοῦ μὴ ποιῆσαι ἄδικον; Por 
ζήσεται, καὶ οὐ μὴ ἀποϑάνῃ" " 5 πᾶσαι αἱ 
ἁμαρτίαι. αὐτοῦ ἃς ἥμαρτεν οὐ μὴ ἀναμνη- 
σϑῶσιν" Ort χρίμια καὶ δικαιοσύνην ἐποίησεν, 
ἐν αὐταῖς Σήσεται. 

"1 Καὶ ἐροῦσιν οἱ υἱοὶ τοῦ λαοῦ σου" Οὐκ 
εὐϑεῖα ἡ ὁδὸς τοῦ xvgiov. Καὶ αὕτη ἡ 
ὁδὸς αὐτῶν οὐκ εὐϑεῖα. "δ Ἐν τῷ ἀπο- 
στρέψαι, δίκαιον ἀπὸ τῆς δικαιοσύνης ax - 
τοῦ, καὶ ποιήσει ἀνομίας, καὶ ἀποθανεῖται 
ἐν αὐταῖς. ? Καὶ ἐ ἐν τῷ ἀποστρέψαι τὸν 
ἁμαρτωλὸν ἀπὸ τῆς ἀνομίας αὐτοῦ, καὶ 
ποιήσει χρίμα καὶ δικαιοσύνην, ἐν αὐτοῖς 
αὐτὸς ζήσεται. 20 Καὶ τοῦτό ἐστιν ὃ 
εἴπατε" Οὐκ εὐϑεῖα ἡ ὁδὸς κυρίου. "Exa- 
στον ἐν ταῖς ὅδοῖς αὐτοῦ χρινῶ ὑμᾶῶς, olxoc 
᾿Ισραήλ. 
Ἧι Καὶ ἐγενήϑη ἐν τι δεχάτῳ ἔτει, ἐν 

τῷ δωδεκάτῳ μηνὶ, πέμπτῃ τοῦ μηνὸς τῆς 
CAD ἡμῶν, ἦλϑε πρὸς μὲ ὃ ἀνασω- 

. At (p. ὁδοῦ) τῆς πονηρ. Χ: ᾿Επιστροφῇ 
Urdu πρός ue. À (pro τῆς 008) : τῶν ὁδῶν 

*. Φ. ὑμῶν) τῶν πονηρῶν. 12. AT (in.) Καὶ σύ, 
υἱὲ ἀνϑρώπον. AB": ἐξέληται .. . καὶ ἀνομία àr6 pov. 
A: καὶ δίκαιος οὐ μὴ δυνήσεται σωϑῆναι à ἐν ἡμέρᾳ 
ἁμαρτίας αὐτοῦ. X | (pro κακώσῃ : ἀποκτείνῃ. 

13. AT (p. δικαίῳ) Zi ζήσῃ, καὶ … : καὶ ἐὰν 

ποιήσῃ ἀδικίαν, 7t. αἱ dix. αὐτοῦ ἃς ἐποίησεν οὐ 
un μνησϑῶσιν. 14. AB: ἀποστρέψῃ. Α: ποιήσῃ. 
A! (pro emen: ἀσεβείας (X: ἀνομίας, Ε: ἄδι-- 
κίας). 15. A: ἐνέχυρον (F: -ράσματα. X: ἐνεχυ- 
923 ud y ὀφείλοντος). ATX ἀποδοῖ (EF: ἀποδῷ). A: 
ἅρπαγμα. X+ (p. dot.) 6 ἄνομος. A: προςτάγ- 

ματι. X: διαπορεύεται 8. διαπεπόρενται. Α: d7to- 
ϑανεῖται. 16. Al: du. αὐ. ἃς ἐποίησεν. A: ἃ μὴ 
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μνησϑῶσιν ἔτι (X: ₪ μνημονευϑήσονται αὐτῷ) ... 
ἐν αὐτοῖς. 17. ΧΡ (in f.) "Axdoare δή, οἶκος "Io- 
φαηλ, uj καὶ ὁδός ua dx εὐθεῖα; ἐχὶ αἱ ὁδοὶ ὑμῶν. 
dx εὐϑεῖαι: 18. A: σοιήσῃ ἀνομίαν (Χ: π. παρά- 

  μα) ... ἐν αὐτῇ (A*: ἐν αὐτοῖς, X: ἂν Amdחד
19. X: τὸν ἄνομον. A: ποιήσῃ. 19. 
τὰς ὁδοὺς. ΑἹ (1. αὐτῶ) : ὑμῶν. At Gin T) i 
κύριος. 21. A: K. ἐγένετο ἐν v. δωδεκάτῳ (X: 
D B': : δωδεκ.). EF: δεκάτῳ μηνί. X* v. 2 

. AB!: d drac. πρός με. 

12. C’est pourquoi loi, fils d'un homme manque 
dans les Septante. 

16. Il a accompli le jugement et la justice, il vivra 
de la vie. Septante : « parce qu'il a pratiqué l'équité 

et la justic e, il vivra en elles ». à 
17. Elle n'est pas d'un. poids équitable, la voie du 

Pra Hé Hébreu : > la voie du Seigneur n'est pas 
aroile », 



voe. AY. , 
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| Ézéchiel, XXXIII, 12-21. 

“sua, et vivat. Convertímini, 77. 
rtimini a'viis vestris péssimis : ,57 5. 
rre moriémini domus Israel ? 

Tu itaque fili hóminis dic ad «i» pre 
5 pópt 1 tui : Justítia justi non ἀκέων. 

it eum in quacümque die 
verit : et impietas ímpii non 

cébit ei, in quacümque die convér- 
is ferit ab impietáte sua, et justus 

ion póterit vivere in justítia sua, in 
quacümque die peccáverit. '* Etiam 

₪ dixero justo quod vita vivat, et Ex 15,2, νὰ 
usinjustitia suaféceritiniqui- — 

^m: omnes justitiæ ejus oblivióni 

Eu, 15, 20, ?3, 
74 ; 3, 2. 

? Par, 7, 34. 

oam 

iperátus est, in ipsa moriétur. '* Si 

ris : et égerit peeniténtiam a peccáto 
iuo, fecerítque judícium et justitiam, 
Bet pignus restitüerit ille impius, van: 
rapinámque reddiderit, in mandátis ,'^  *. 
vite ambuláverit, nec fécerit quid- %* 7}. : 
quam injüstum : vita vivet, et non 7*5! 
moriétur. '* Omnia peccáta ejus 2.1.1, 
quie peccávit, non imputabüntur ei : 
udicium et justitiam fecit, vita 

  Et dixérunt filii pópuli tui : Nonד
  pónderis via Dómini, etטו

)rum via injüsta est. '* Cum enim 
ésserit justus a justitia sua, fece- 

ritque iniquitátes, moriétur in eis. 
Γ Et cum recésserit impius ab im- 

; sua, feceritque judicium et 
iam, vivet in eis. 39 Et dicitis : 

Non est recta via Dómini. Unum- 
juémque juxta vias suas judicábo 

5 vobis, domus Israel. 
- Et factum est in duodécimo vumtius de 

Mectn vina 
Domi. 

Ks. 15, 9. 
Is. 3. 

Ex. 15, $5. 

0, in décimo mense, in quinta "eset pro- 
transmigratiénis nostræ, 555*!: 

» du Messie (XXXEIEI-XLVEIE). — f (a). Aprés la ruine de Jérus. XXXIII. 

de sa voie et qu'il vive. Détournez-vous, 
détournez-vous de vos voies trés mau- 
vaises ; et pourquoi mourrez-vous, mai- 
son d'Israél? 

‘3 » C'est pourquoi toi, fils d'un 
homme, dis aux fils de ton peuple : La 
justice du juste ne le délivrera pas, en 
Cem jour qu'il péche; et l'impiété 
e limpie ne lui nuira pas, en quel- 

que jour qu'il se détourne de son im- 
piété; et le juste ne pourra pas vivre 
dans sa justice, en quelque Jour qu'il 
peche. ‘* Quand méme j'aurai dit au 
juste quil vivra de la vie, si, se con- 
fiant dans sa justice, il a commis l'ini- 
quité, toutes ses œuvres de justice 
seront livrées à l'oubli, et dans son 
iniquité méme, qu'il aura opérée, il 
mourra. '* Mais si je dis à l'impie : Tu 
mourras de mort, et qu'il fasse péni- 
lence de son péché, et qu'il accomplisse 
le jugement et la justice; "Ὁ et que cet 
impie rende le gage qu'on lui avait 
confié, et qu'il restitue ce qu'il avait 
enlevé, et qu'il marche dans les com- 
mandements de la vie, et qu'il ne fasse 
rien d'injuste, il vivra de la vie, et il 
ne mourra pas. ‘* Tous ses péchés 
qu'il a commis ne lui seront point im- 
utés; il a accompli le jugement et la 

justice, il vivra de la vie. 
Et les fils de ton peuple ont dit :יז «  

Elle n'est pas d'un poids équitable, la 
voie du Seigneur; mais c'est leur voie 
qui est injuste. '* Car lorsque le juste 
se sera écarté de sa justice, et qu'il 
aura commis des iniquités, il y mourra. 

Et lorsque l'impie se sera écarté de *' 
son impiété, qu'il aura accompli le ju- 
gement et la justice, il y vivra. 329 Et 
vous dites : ἽΝ n'est pas droite, la 
voie du Seigneur. Je jugerai chacun de 
vous selon ses voies, maison d'Israél ». 

?! Et il arriva en la douziéme année, 
au dixième mois, au cinquième jour 
du mois de notre transmigration, qu'un 

venit ad me qui fügerat de Jerüsa- homme qui avait fui de Jérusalem vint 

3. La justice du juste... Voir plus haut la note sur 
1,24. — Ne le délivrera pas. Les mérites antérieurs 
It anéantis par le péché, et ne peuvent être comp- p 

17. Leur voie; leur conduite. à 
20. Elle n'est pas droite, la voie du Seigneur. Voir 
lus haut la note sur xvii, 25. 
91. La douziéme année. Voir plus haut la note sur | pour celui qui meurt dans l'état de péché; ils 

Ivent cependant servir à l'amener au repentir et 
[Δ conversion. 
413. Se confiant dans sa justice; Dieu punit la pré- 
Dmption en permettant que celui qui s'y adonne 
ombe dans le peché. 
-44. Qu'il accomplisse le jugement et la justice; 

u'il observe fidèlement les préceptes de la loi. 
le gage qu'on lui avait confié; selon la 

“loi de 122006, xxu, 35; Deutéronome, xxiv, 13. 
— 46. Il re la vie; hébraisme, pour il vivra cer- 

en 

xxxit, 4. — Diziéme mois. Voir plus haut la note sur 
xxiv, 4. — Notre transmigration; sous Joakim. — 
Un homme qui avait fui, selon la prophétie de 
xxiv, 26. — La cité a été dévastée. Les Juifs exilés à 
Babylone avaient dû être instruits depuis longtemps 
de la ruine de la ville; le rapport authentique de ce 
messager n'arriva que bien plus tard à cause de l'é- 
loignement du pays où vivait Ézéchiel, et sans doute 
aussi de la difficulté qu'un fugitif devait éprouver 
à se glisser au travers des troupes chaldéennes, 
dans la terrible confusion qui suivit la catastrophe. 



174 Ezechiel, XXXIII, 22-30. 
II. Regnum Messiæ (XXXIENI-XLVIINE). — 1 (a). Post ruinam Urbis CXXXIID. = 

ϑεὶς ὠπὸ Ἱερουσαλὴμ, λέγων" "EdAo ἡ πόλις. 
 , Καὶ χεὶρ κυρίου ἐγενήϑη ἐπ᾽ ἐμὲ &on£oacבב

πρὶν ἐλϑεῖν αὐτὸν, καὶ ἤνοιξέ μου TO στόμα 
εἷς ἦλϑε πρὸς μὲ τὸ πρωΐ. Καὶ ἀνοιχϑὲν 
τὸ στόμα μου οὐ συνεσχέϑη ἔτι. 

23 Καὶ ἐγενήϑη λόγος χυρίου πρὸς μὲ, 
λέγων" 25 Υἱὲ ἀνϑ' ou ποῦ, οἵ κατοικοῦντες τὸς 
ἠφημωμένας ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ Ἰσραὴλ. λέγου- 
σιν" Fic À Av ᾿Ἵβραὼμ, καὶ κατέσχε τὴν γῆν, 
καὶ ἡμεῖς πλείους ἐσμὲν, ἡμῖν δέδοται ἡ γή 
εἰς χατάσχεσιν. 35 [Διὰ τοῦτο εἶπε πρὸς 
«v rov Οὕτως εἶπεν ᾿αΑ΄δωναὶ κύριος "Eni 
τῷ αἵματι φάγεσϑε, καὶ ὀφϑαλμοὺς ὑμῶν 
λήψεσϑε πρὸς εἴδωλα ὑμῶν, καὶ αἷμα 
ἐχχεῖτε" καὶ τὴν γῆν κληρονομήσετε; 5 26 Ἔ- 
OTATE ἐπὶ τῇ ῥομφαίᾳ ὑμῶν, ἐποιήσατε 
βδέλυγμα, καὶ ἀνὴρ τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον 
αὐτοῦ ἐμιάνατε, καὶ τὴν γῆν κληρονομή- 
0678;| 51 Zhi τοῦτο εἰπὸν αὐτοῖς" Τάδε λέγει 
κύριος κύριος" Ζῶ ἐγὼ, εἰ μὴν οἱ ἐν ταῖς 
ἠρημωμέναις μαχαίραις πεσοῦνται, χαὶ οἱ 
ἐπὶ προςώπου τοῦ πεδίου τοῖς ϑηρίοις τοῦ 
ἀγροῦ “δοϑήσονται εἰς κατάβρωμα, καὶ τους 
ἐν ταῖς τετειχισμέναις καὶ τους ἐν τοῖς 
σπηλαίοις ϑανάτῳ ἀποχτενῶ. 35 «Καὶ δώσω 
τὴν γῆν ἔρημον, καὶ ἀπολεῖται ἡ ὕβρις τῆς 
ἰσχύος αὐτῆς, καὶ ἐρημωϑήσεται τὰ ὄρη 
τοῦ Ἰσραὴλ did τὸ μὴ εἶναι διαπορευόμενον. 
29 Kai γνώσονται ὅτι ἐγώ εἶμι κύριος. Καὶ 
ποιήσω τὴν γῆν αὐτῶν ἔρημον, καὶ 
ἐρημωϑήσεται διὰ πώντα τὰ βδελύγματα 
αὐτῶν ἃ ἐποίησαν. 

30 Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνϑρώπου, οἱ υἱοὶ τοῦ λαοῦ 
σου οἱ jeAovwrec περὶ σοῦ «παρὰ τὰ τείχη 
χαὶ ἐν τοῖς πυλώ σι τῶν οἰκιῶν, καὶ λαλοῦσιν 
ἄνϑρωπος τῷ ἀδελφιῦ αὐτοῦ, "λέγοντες" 
Συνέλϑωμεν, καὶ ἀκούσωμεν τὰ ἐχπορευό- 

94. X: Ἑάλωκεν. 22. AB!: Καὶ ἐγένετο (ΒΙ: iye- 
γήϑη) ἐπ᾿ tub χεὶρ κυρίο ἔστι. ... πρός μὲ κ. 
ἤνοιξε τὸ στ. μα ἕως 749, AB!: ἄνοιχϑέν Ma τὸ 
στ. ἃ συνεκλείσϑη. E*: xoi νοι χϑέντος τὸ στό- 
ματός ue. 23. A: ἐγένετο. 94 t. XF (p. Zen) ταύ-- τας. ΕἾ (a. λέγ.) λέγοντες. 95s. * pt (AEF "D- F: En αἵματος τρώγετε, .א τὸς 999. ὑμῶν oleere εἰς τὰ βδελύγματα ὑμῶν, .א ἐκ χέετε ee 3L 
ἔστ. iv ταῖς ὑομφαίαις vu. ἐπ. 7rgosó gg J«0 uc καὶ 
ἕκαστος τὴν γυναῖκα τῷ Arar yvv. «vr8 eli. A2 cum paucis al.) πλησ. ... 27. A+ (in.) Οὕτως. F: 7 μὴν (E: & μὴ). ΑἹ: μαχαίρᾳ. 28. X: εἰς ἔρημον καὶ ἀπώλειαν, .א παύσεται. À: ἐρημωϑήσονται τὲ 

21. La cité a été dévastée, Hébreu e Ξ ᾿ 
ville est prise ». et Septante : « la 

Je ne demeurai plus dans le silence, c'est-à- dire : > je n'étais plus muet ». 6, cest-à 
24. Nous a été donné. Hébreu : « a été donné ». 
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9 o. 10e. X: παρὰ τὸ μὴ. 30. X (pro o£ ci.) : dues 
λαλᾶσι. E: οἴκων. A!E: .א λάλον (1. .א λαλᾶσιν)» 
F (pro ave.) : ἕκαστος. E (pro aÿr®): αὐτῶ, 
FT (a. λέγ. ) καὶ ἕκαστος τῷ πλησίον αὐτᾷ. A: di 8- 
oouer. X: τί τὸ ῥῆμα τὸ ἐκπορενόμενον. Bm 

25-26. Ces versets manquent dans les Ao nte. 
Nous les empruntons au manuscrit d'Alexan 1 

28. Sa force superbe. Hébreu et Septante : At 
gueil de sa force =. 
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= Ézéchiel, XXXIII, 22-30. ₪ 
Γ Messie (XXXIHHI-XLVIIH D). — f£ (a). Après la ruine de Jérus. (XXXIID). 

ns : Vastáta est civitas. % % 2 
us autem Dómini facta füerat ^" * * 

lume véspere, ántequam veníret , 5: ב 
fügerat : aperuitque 08 meumו  

^u ₪ ₪ / 

ec veníret ad me mane, et apérto 
re meo non silui ámplius. 

Et faetum est verbum Dómini #4 « am 
dicens : ** Fili hóminis, qui ^*^^ 

Mbitant in ruinósis his super hu- =». 
num Israel, loquéntes aiunt : Unus CURE 
rat Abraham, et hereditäte possédit א 
Prram : nos autem multi sumus, no- 

data est terra in possessiónem. 
Adeírco dices ad eos : Hiec dicit «wis Des 
inus Deus : Qui in sánguine 7... . 

oméditis, et óculos vestros levátis 17.5.7 
id immunditias vestras, et sángui- ἰδῆς 

 >< , - fünditis : numquid terram hereג
Y Aet. 13, $29. 

ite | possidébitis ? 26 Stetistis in X» >> 15 
La rlád is vestris, fecistis abominatió- ," 3 «7. 

)ossidébitis ? 
 - Hiec dices ad eos : Sic dicit Dó- destruenד <

; Vivo ego, quia quiin = 

n agro est, béstiis tradétur ad ' ie. deo 
ándum : qui autem in præsidiis + 

t spelüncis sunt, peste moriéntur. ΓΝ ἘΝ 
* Et dabo terram in solitüdinem, et ^ 
n desértum, et deficiet supérba for- * 1, si. 
tüdo ejus : et desolabüntur montes <> 

tel, eo quod nullus sit qui per i» 
ránseat, ?* Et scient quia ego "^ ̂* 

s, cum dédero terram eórum 3$. «i. 
n et desértam, propter uni- = « v; 

Órsas abominatiónes suas, quas 2». 
)eráti sunt. 

Ettu ili hóminis: Fílii pópulitui,  Audiun: 

H; 

& 

qui loquüntur de te juxta muros, et “5 faciunt. 
in óstiis domórum, et dicunt unus 
ad álterum, vir ad próximum suum 
oquéntes : Veníte, et audiámus quis 

vers moi, disant : « La cité a été dé- 
vastée ». ?* Or la main du Seigneur 
avait été été sur moi le soir, avant que 
vint celui qui avait fui: et le Seigneur 
ouvrit ma bouche jusqu'à ce qu'il vint 

| vers moi le matin; et ma bouche ayant 
été ouverte, je ne demeurai plus dans 
ie silence. 

35 Et la parole du Seigneur me fut 
adressée, disant : 3" > Fils d'un homme, 
ceux qui habitent dans ces lieux ruinés 
sur la terre d'Israël, disent en parlant : 
Abraham était un seul Aomme et il a 
possédé cette terre en héritage; mais 
nous, nous sommes en grand nombre, 
le paysnous a été donné en possession. 
.75 » A cause de cela, tu leur diras : 

Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Vous qui mangez des viandes avec le 
sang, et qui levez vos yeux vers vos 
impuretés, et qui répandez le sang, 
est-ce que vous posséderez la terre en 
héritage? ** Vous vous êtes appuyés 

, Mme uxore Syri misiw;|sur vos glaives; vous avez fait des 
ur pólluit : et terram hereditáte * 11: 7*' | abominations ; chacun de vous a souillé 

la femme de son prochain; et vous pos- 
séderez la terre en héritage? 

 - » Tu leur diras : Ainsi dit le Seiגז
s hábitant, gládio cadent, et «x. | gneur Dieu : Je vis, moi; ceux qui ha- 

Reg. τὰ 74 itent dans les lieux ruinés tomberont 
sous le glaive, et celui qui est dans les 
champs sera livré aux bétes pour étre 
dévoré, et ceux qui sont dans les forts 

su, στ, δὲ dans les cavernes mourront de laתש  
peste. ** Et je réduirai cette terre en 
une solitude et en un désert, et sa force 
superbe défaudra; et les montagnes 
d'Israél seront désolées de ce qu'il n'y 
aura personne qui y passe. ? Et ils 
sauront que je suis le Seigneur, j'aurai 
rendu leur terre désolée et déserte à 
cause de toutes leurs abominations 
qu'ils ont commises. 

a wec|  ?? » Et toi, fils d'un homme, les fils 
de ton peuple qui parlent de toi le long 
des murs et aux portes de leurs mai- 
sons, se disent l'un à l'autre, en par- 
lant chacun à son compagnon : Venez, 

. L3 main du Seigneur. Voir la note sur 1, 3. 
ouvrit ma bouche, comme il l'avait 

is, xxiv, 27. 
Ceux qui habitent dans ces lieux ruinés. Le 

lit nombre de Juifs qui avaient été laissés dans le 
5. Οἵ. Jérémie, xxxix, 16-18. — Abraham était seul 

K et sans postérité, lorsque la terre lui fut 
mise. Comme au temps de Notre-Seigneur les Juifs 

r leur confiance sur leur descendance 
 . 6116 d'Abraham. Cf. Jean, vur, 33, 39כס

. À cause de cela, à cause de cette confiance 
rnelle sur laque!le les Juifs se reposent fausse- 

ment. — Vous qui mangez des viandes avec le sang ; 
6 qui était formellement interdit par la loi de Ge- 
 nése, X, 45; Lévitique, vu, 96; xvit, 10, 44; xix, 26; 1 Rois, 

a 
à 

À 

E 

b Ij 

xiv, 34, 59. — Vos impuretés; vos idoles. — Qui 
répandez le sang, par vos homicides. . 

26. Vous vous êtes appuyés sur ; vous avez mis votre 
confiance dans vos glaives. 

21. Je vis, moi. Voir plus haut la note sur xvii, 3. 
— Tomberont sous le glaive, soit d'Ismahel, soit des 
Chaldéens voulant venger le meurtre de Godolias; IV 
Rois, xxv, 33 et suiv., Jérémie, xui, 9. — Livré aux 
bétes ; les animaux féroces n'étaient pas rares à cette 
époque dans la Palestine. j 

28. Je réduirai cette terre en une solitude; aggra- 
vation de peine qui ne fut pas infligée au royaume 
d'Israël, puisque aprés la déportation, les Assvriens 
avaient repeuplé le pays en y envoyant des colons 
étrangers, IV Rois, xvu, 24 et Suiv. 
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ἘΠ. Regnum Messiæ (XXXILI-XLWVELE). — 1° (0). Pastor fidelis Ce 

 , μενα παρὰ κυρίου. Ἔρχονται πρὸς σὲוכ «31
εἷς συμπορεύεται λαὸς, χαὶ κάϑηνται ἐναν- 

τίον σου, καὶ ἀχούουσι và δήματώ σου, καὶ 
0070 οὐ p ποιήσουσιν, ὅτι ψεῦδος ἐν τῷ 
στόματι αὐτῶν, χαὶ ὀπίσω τῶν μιασμάτων 
ἡ καρδία αὐτῶν. 33 Καὶ γίνη αὐτοῖς ὡς 
φωνὴ, ψαλτηρίου ἡδυφώνου, δὐαρμύστου, 
xol ἀχκούσονταί σου τὼ ῥήματα, καὶ οὐ μὴ 
ποιήσουσιν αὐτώ. 55 Καὶ ἡνίχα ἐὰν ET, 
ἐροῦσιν" Ἰδοὺ ἥκει, καὶ γνώσονται ὅτι προφή- 
τῆς ἦν ἐν μέσῳ αὐτῶν. 
XXXIV. Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου 

πρὸς μὲ, λέγων" ? Υἱὲ ἀνθρώπου, προφή- 
TEVOOY ἐπὶ τοὺς ποιμένας τοῦ ᾿Ισραὴλ, 

προφήτευσον, καὶ εἰπὸν τοῖς 7 ποιμέσι" Tas 
λέγει κύριος κύριος" Ὦ ποιμένες Ἰσραὴλ, μὴ 
βόσχουσι ποιμένες ἑαυτούς; Οὐ τὼ πρύβατα 
βόσκουσιν οἱ ποιμένες; 

8 Ιδοὺ τὸ γάλα κατέσϑετε, xui và ξοια 
περιβάλλεσϑε, καὶ τὸ παχιὶ σφάζετε, καὶ TO 
πρόβατά μου OÙ βύσκετε. e n ἠσϑενηκὸς 
οὐχ ἐνισχύσατε, καὶ τὸ καχῶς ἔχον οὐχ 
ἐσωματοποιήσατε, καὶ τὸ συντετριμμένον οὐ 
χατεδήσατε, χαὶ TO πλανώμενον οὐχ ἀπε- 
στρέψατε, καὶ τὸ ἀπολωλὸς οὐχ ἐζητήσατε, 
καὶ τὸ ἰσχυρὸν χατειργάσασϑε μόχϑῳ. 
5 Καὶ διεσπάρη τὼ πρόβατά μου, διὰ τὸ 
μὴ εἶναι ποιμένας, καὶ ἐγενήϑη εἰς κατά- 
Boœux πῶσι τοῖς ϑηρίοις rov ἀγροῦ "". 
ὁ Καὶ διεσπάόρη và πρόβατά μου ἐν παντὶ 

Lj 

ὄρει, καὶ ἐπὶ πᾶν βουνὸν ὑψηλὸν, καὶ ἐπὶ 
προςώπου τῆς T'AS διεσπάρη, καὶ οὐκ ἦν ὁ 
ἐχζητῶν οὐδὲ 0 ἀποστρέφων. 

31. AT (in.) Ke et (p. ἐν. σου) ὃ λαός ua. ΑἹ: 
ἐκόωσιν. A: ποιήσωσιν. Ft (p. στόμ. ev.) αὐτοὶ 
710080: ... “πορεύεται. AT (p. μιασμι.) αὐτῶν. AT 
(ult.). αὐτῶν. AT (in [) ἐστίν. 32. Α΄: ddov- 
τες τὼ 0.08 ἃ. X: τὲς 2086 ... ποιήσωσιν (ποιή- 
σωσιν eli. ἘΠῚ αὐτός, διότι ψεῦδος ἐν τῷ στό- 

ματι αὐτῶν. 33. A: Καὶ ἔσται. X: ἔλθωσιν. --- 
2. A! (pro τοῖς ποιμέσιν) : αὐτοῖς (A*: αὐτοῖς τοῖς 

Trou. F*). E: Ὦ οἱ ποιμ. A: μὴ οἱ ποιμένες e 
ἑαυτός; ἐχὶ τὰ. 3. À: κατεσϑίετε .. : ἐσφάζετε.. 

οὐκ ἐβόσκετε. 4 XT (p. ἐνισχ. ) καὶ τὸ 000018 Ex 
ἐάσασϑε. ΑἹ ἔπεστρ. X: ἐπεζητήσατε. 5. A: διεσπά-- 
eoa .. > ἐγενήϑησαν (X: ἐγένετο) .. T (in f) καὶ 
τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ, 6. A: διεσπάρησαν (Xf 

καὶ ἀπεπλανήϑη). Β': 
πάντα β. (: ἐπὶ παντὶ | Bav Sym). A: ὑψ., καὶ 
ἐπὶ παντὶ προρώπῳ πάσης τῆς γῆς διεσπάρη τὴ 
πρόβατά μου, καὶ ovx ἦν ὃ ζητῶν. E: ἐπιστρέφων. ; 
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31°, Hébreu : > car leur bouche en fait un sujet de 
chanson et leur cœur se laisse aller à la cupidité ». 

8325, Hébreu : > voici, tu es pour eux comme un 
chanteur agréable, possédant une belle voix et 
habile dans la musique ». 

XXXIV. 3. Le lait. Hébreu: > la graisse ». — Mon 

troupeau. Hébreu et Septante : « les brebis ». id 
^. Mais vous leur commandiez avec m 

avec empire. Septante : « vous l'avez -— 
beurs », 

μὲ ΕἸ elles ont été dispersées n’est pas dans les 
ante. 



Ézéchiel, XXXIII, 31—XXXIV, 6. 
|. Règne du Messie (XXXIII-XLVIII). — f Le Pasteur fidèle (XXXIV). 

si sermo egrédiens a Dómino. ?! Et 

véniunt ad te, quasi si ingrediátur 
ópulus, et sedent coram te pópulus x, 0, 1. 

Is. 15, 2. 
Mat. 15, >. aüdiunt sermónes tuos, et 

unt eos : quia in cánticum 125. 5. 
vertunt illos, et avaritiam xz ix» 

séquitur cor eórum. ** Et es 5 5 S. 
₪6 quasi carmen muüsicum, quod 7 

| 1 duleique sono cânitur : et aü- , רול 
d un "verba tua, et non fáciunt ea. Jo. V7, € 

! Et cum vénerit quod predíctum “ 
st (ecce enim venit) tune scient 2. 

prophétes füerit inter eos. ὦ 

Esth. 7, 5 
Jer. 26, 1. 

OK X XIV. ' Et factum est verbum sypamores 
Dómini ad me, dicens : * Fili hómi- See 
is prophéta de pastóribus Israel: ," 
»rophéta, et dices pastóribus : Haec LT 
licit Dóminus Deus : Væ pastóribus 2% 1%, , '* 
srael, qui pascébant semelipsos : %* 2 
nonne greges a pastóribus pascün- 

? * Lac comedebátis, et lanis : 
iperiebámini, et quod crassum erat Jah. 11, 1e. 
0010020418 : gregem autem meum ^ 
2 _ pascebátis, * Quod infirmum ,,, ,, 1« 
uit non consolidástis, et quod ægrô- "7 
um non sanástis, quod confráctum 7*-'^* 
ist non alligástis, et quod abjéctum 
st non reduxístis, et quod perierat 
ion quæsistis : sed cum austeritáte 
mperabâtis eis, et cum poténtia. 

4 
 0 1 יונ

PE 

L 

Lev, 25, 13. 
1 Pet, ὃ, 3. 

> Et dispérsæ sunt oves meæ, eo 
uod non esset pastor: et factæ sunt """ 
n devoratiónem ómnium bestiárum xa» 

1, et dispérse sunt. * Erravérunt ' "^^^ 
reges mei in cunctis móntibus, et sn 
  univérso colle excélso : et super 7ג
)mnem fáciem terræ dispérsi sunt 
reges mei, et non erat qui require- 
eL non erat, inquam, qui requi- 

"unt oves. 

m δ 

et écoutons quelle est la parole qui 
sort de la bouche du Seigneur. ?! Et 
ils viennent vers toi comme si un 
peuple s'avancait, et ils s'asseyent de- 
vant toi, comme étant mon peuple, et 
ils écoutent tes paroles, et ils ne les 
accomplissent pas, parce qu'ils en font 
un cantique qu'ils ont dans leur bouche, 
et que leur cœur suit leur avarice. ?? Et 
tu es pour eux comme un air de mu- 
sique qui se chante d'un ton suave et 
doux, et ils écoutent tes paroles, et ils 
ne les accomplissent pas. * Mais 
lorsque sera arrivé ce qui a été prédit 
(car voici qu'il arrive), alors ils sauront 
qu'il y aura un prophéte parmi eux ». 
XXXIV. ' Etla parole du Seigneur 

me fut adressée, disant : ? « Fils d'un 
homme, prophétise sur les pasteurs 
d'Israël : prophétise, et tu diras aux pas- 
teurs : Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu: Malheur aux pasteurs d'Israël 
qui se paissaient eux-mêmes; n'est-ce 
pas les troupeaux que les pasteurs font 
paitre? * Vous mangiez le lait, et vous 
vous couvriez des laines, et ce qui était 
gras, vous l'égorgiez : mais mon trou- 
peau, vous ne le paissiez pas. * Ce qui 
était faible, vous ne l'avez pas fortifié ; 
et ce qui était malade, vous ne l'avez 
pas guéri; et ce quia été brisé, vous 
ne l'avez pas lié; et ce qui était égaré, 
vous ne l'avez pas ramené; et ce qui 
était perdu, vous ne l'avez Jas cherché; 
mais vous leur commandiez avec ri- 
gueur et avec empire. 

* » Et mes brebis ont été dispersées, 
parce qu'il n'y avait point de pasteur; 
et elles sont devenues la páture de 
toutes les bétes des champs, et elles 
ont été dispersées. * Mes troupeaux 
ont erré sur toutes les montagnes et 
sur toute colline élevée; et sur toute la 
face de la terre mes troupeaux ont été 
dispersés, et il n'y avait personne qui 
les recherchát, il n'y avait personne, 
dis-je, qui les recherchát. 

- Ils écoutent tes paroles, par curiosité. — Ils en 
aun cantique, un sujet de chanson, de moquerie. 
Tw es pour eur comme un air de musique. 

)quentiam tuam laudant, res non curant ». Gro- 

Ce qui a été prédit ; la désolation de la Palestine. 
lb) Le Pasteur fidèle, XXXIV. 

XXXIV. La premiére consolation que Dieu donne 
son peuple, apres la grande catastrophe, est celle 
la venue du pasteur fidéle, xxxiv. Les mauvais 
steurs qui ont perdu Israël, c'est-à-dire les prêtres 
lesrois infidéles, comme l'expliquentsaint Éphrem 

1 Théodoret, seront chassés, et le troupeau du Sei- 
Pur sera confié à un berger qui les gardera avec 

%. BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

soin, 22-23. Ce bon pasteur, c'est le Messie, Isaie, XL, 
4: Osée, 11, 5; Jérémie, xxi, 5-6; Jean, 1, 45; x, 11. 
14, 16; I1. Pierre, τι, 25. Plus loin, y. 29. Jésus-Christ 
est appelé un germe renommé. Voir Isaie, x1. 1-2, 10; 

Jean, xv, 5. , 
2. Les teurs d'Israël sont les prêtres, les Lévi- 

tes, les docteurs de la loi, les rois, les princes, les 

magistrats et les juges. — Les troupeaux; c'est-à-dire 
uples (Glaire). de P 

₪7 4 P» ΒΝ vous ne l'avez pas lié ; c'est-à-dire 

vous n'avez pas bandé les plaies des brebis blessées. 

5. Toutes les bétes des champs; les nations étran- 

géres qui ont dévasté le pays du peuple de Dieu. — 
Elles ont été dispersées; elles ont été jetées en exil 
parmi les peuples paiens. 

12 
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II. Regnum Messiæ (XXXIIEI-XLVIIN). — f (Ὁ). Pastor fidelis CXXXIV). 

Aù τοῦτο, ποιμένες, ἀκούσατε λόγονד  
κυρίου. ὃ Ζῶ ἐγὼ, λέγει. κύριος κύριος, εἰ 

μὴν ἀντὶ τοῦ γενέσϑαι τὰ πρόβατά μου εἰς 

προνομὴν, καὶ γενέσθαι τὰ πρύβατά μου 
εἰς κατάβρωμα πᾷσι τοῖς ϑηρίοις τοῦ πεδίου, 

τὸ μὴ εἶναι ποιμένας, καὶ οὐχ ἐξεζήτη-70.90  
σαν οἵ ποιμένες, 70 πρόβατά μου, xoi ἐβό- 
σκησαν οἱ ποιμένες ξαυτοὺς, τὼ δὲ πρόβατά 
μου οὐχ ifóoxqoav: ? ἀντὶ τούτου, ποιμιέ- 
₪ 10 τάδε λέγει κύριος κύριος" "Ido ἐγὼ 
ἐπὶ τοὺς ποιμένας, καὶ ἐκζητήσω τὰ πρό- 
βατά μου ἔχ τῶν χειρῶν αὐτῶν, xci ἀπο- 
τρέψω αὐτοὺς τοῦ jui) ποιμαίνειν TO πρό- 
βατά μου, καὶ OÙ βοσχήσουσιν ἔτι οἱ ποι- 

μένες ( αὐτά" καὶ ἐξελοῦμαι τὸ πρόβατά μου 

ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν, καὶ οὐχ ἔσονται 
αὐτοῖς ἔτι εἰς κατάβρωμα. 

!! Ζιότι τάδε λέγει κύριος κύριος" "1000 
ἐγω ἐχζητήσω τὼ “πρόβατά μου, xol ἐπισχέ- 
ψομαι αὐτά. 15 “Ὡςπερ Ü ητεῖ 9 ποιμιην τὸ 
ποίμνιον αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ ὅτ᾽ ἄν ἢ γνόφος 
καὶ νεφέλη ἐν μέσω προβάτων διακεχωρι- 
σμένων, οὕτως ἐχζητήσω τὼ πρόβατά μου, 
χαὶ ἀπελάσω αὐτὼ ἀπὸ παντὸς τύπου οὗ 
διεσπάρησαν ἐκεῖ ἐν ἡμέρᾳ γεέλης καὶ 
γνόφου. 13 Καὶ ἐξάξω αὐτοὺς ἐχ τῶν 
ἐθνῶν, καὶ συνάξω WÜTOUS ἀπὸ τῶν χωρῶν, 
καὶ εἰςάξω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν αὐτῶν, καὶ 
βοσχήσω αὐτοὺς ἐπὶ τὰ ὄρη Ἰσραὴλ, καὶ ἐν 
ταῖς φάραγξι, καὶ ἐν πιάσῃ κατοικίᾳ τῆς ) ἧς. 
"Ἐν vou? ἀγαϑῆ βοσχήσω αὐτοὺς, ἐν τῷ 
ὄρει τι ὑψηλῷ Ἰσραήλ. Καὶ ἔσονται αἱ 
μάνδραι αὐτῶν ἐκεῖ, καὶ κοιμηϑήσονται, καὶ 
ἐκεῖ ἀναπαύσονται ἐν τρυφῇ dya93, καὶ ἐν 
vou? יש ,βοσκηϑηζσονται eni τῶν ὀρέων 
Ἰσραήλ. : "ἢ Ἐγὼ βοσκήσω τὸ πρόβατά μου, 
καὶ ἐγὼ ἀναπαύσω ais ! χαὶ γνώσονται 
ὅτι ἐγώ εἶμι κύριος. Tude λέγει χύ Quoc 
#vouoc 9 ἀπολωλὸς ζητήσω, καὶ τὸ 
πλανώμενον ἀποστρέψω, χαὶ T0 συντετριμε- 

8. F: 7 μὴν ... τὰ ποίμνιά μὰ εἰς κατάβρ. A 
ϑηρ. T8 ἀγροῦ ... "df τὰ πρόβ. H8 οἱ ποιμι. X 
(pro ult. καὶλ : : ἀλλὰ. 9. F: διὰ τὅτο, ποιμι. Ad 
(in f.) ἀκόσατε λόγον me 10. A (pro κύριος) : 
ἀδωναὶ. Dore 00010. : καταπαύσω. AT (a. Boox.) 
My. X: ox. 8 ποιμαγᾶσιν αὐτὰ ἔτι. X* ἔτι, 41. E: 
Aid 7870 En (p. xvg.) ὃ ϑεός. A? (cum 
paucis) : ἐγώ eiu, ἐκζητ. 12. A: Ὡς ἐπισκέπτε-- 
ται ὃ ποιμὴν τὸ TO. αὐτ. ἐν ἡ μέρᾳ γγόφου καὶ 

γεφέλης ἐν .א προ. αὐτοῦ διακεχωριομένων, οὕτως 

9. Écoutez la parole du Seigneur manqu 5 
les Septante. 4 Me eme 

18, Le long des ruisseaux. Septante : « dans les 
vallons » 7 
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v. 14. bis שגדב 'טח א"נב ib. םתא א"נב 1 

ἐκζη. rd πρ. μου καὶ συνάξω αὐτὰ (X: δύσομαι).. 
13. ἐκ τῶν y. E* ἐκ τῶν y. n. εἶ φάξω αὐτ. :א κι, 
ποιμαγῶ αὐτὸς ἐπὶ τῶν δρέων "Hog. 14. A'* b. 
AT (p. ὑψηλῷ) ἐν τῷ ὄρει. X: τῷ ὑψηλῷ τῷ "ag. 
ἔσται εὐπρέπεια αὐτῶν. E* (alt.) ἐκεῖ. At (A 
doo) τᾶ. 18. X: Ἐγὼ ποιμανῶ. À: ἐπιγνώσονται. 
16. A: ἐκζητήσω .. πεπλανημένον. AB':; ἐπι- 

 ו

2 - 

ot ot. 1 
^ 1 4 

Ἢ 
" 

14. Sur des herbes verdoyantes. Hébreu : « dans 
un agréable asile ». Septante : « dans les délices is 

15. Moi qui les ferai reposer. Les Septante ajou- 
tent : « ils sauront que je suis le Seigneur ». 4 



Ézéchiel, XXXIV, 7-16. 179 = 
— 1° (b). Le Pasteur fidèle (XXXIV). Règne du Messie (KXXEII-XL VII). 

Proptérea, pastóres, audite ver- aue e 

Domini. ἡ Vivo ego, dicit Dó- sem, 
us Deus : quia pro eo quod facti x. s, «« 
Lgreges mei in rapinam, et oves 

pw in devoratiónem ómnium bes- 
rum agri, eo quod non esset pas- 
*neque enim quæsiérunt pastóres 

gregem meum, sed pascébant 
'8 semetipsos, οἱ greges meos 
n pascébant : * proptérea, pastó- 

;, audíte verbum Dómini. 
*9 Hæc dicit Dóminus Deus : Ecce 
|» ipse super pastóres requiram 
gem meum de manu eórum, et, ,. . », 
ire fáciam eos ut ultra non pas- ^ *:?^* 
gregem, nec pascant ámplius 

-pastóres semetipsos : et liberábo 
gregem meum de ore eórum, et non κε s,» 

erit ultra eis in escam. | 
Ἢ Quia haec dicit Dóminus Deus : nous eve 

ego ipse requíram oves meas, y, 35, s. 
t visitábo eas. '? Sicut visitat pastor 7,5, ; Zach, 19, 3; 

- gregem suum, in die quando füerit 2% 
m médio óvium suárum dissipatá- 5 57^ 
-rum : sic visitábo oves meas, et 
- liberábo eas de ómnibus locis, in 
- quibus dispérsæ fuérant in die nubis 
οἱ caliginis. '* Et edücam eas de 
- pópulis, et congregábo eas de ter- 
- ris, et indücam eas in terram suam : 
» et pascam eas in móntibus Israel, 
in rivis, et in cunctis sédibus ter- 
πὸ. '' In páscuis ubérrimis pascam 
08%, et in móntibus excélsis Israel 
- erunt páscua eárum : ibi requiéscent 
in herbis viréntibus, et in páscuis 

nibus pascéntur super montes 
ol. 

7 

destitaen- 
fur. 

. 

. 

| ₪ 1€ L - 

'5 Ego pascam oves meas, et ego et ipse eas 
5 

. . , e 
pascet, 

cas accubáre fáciam, dicit Dóminus , ,,,, 

Deus. !* Quod perierat requíram, et 5... 
quod abjéctum erat 6006818, 5, 24: 15, 1L 

7 » A cause de cela, pasteurs, écoutez 
la parole du Seigneur. * Je vis, moi, 
dit le Seigneur Dieu : parce que mes 
troupeaux sont devenus une proie, et 
mes brebis la pâture de toutes les bêtes 
des champs, parce qu'il n'y avait pas 
de pasteur, car mes pasteurs n'ont pas 
cherché mon troupeau; mais les pas- 
teurs se paissaient eux-mêmes, et mes 
troupeaux, ils ne les paissaient pas; 
* à cause de cela, pasteurs, écoutez la 
parole du Seigneur. 

' » Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu : Voilà que je eiens moi-méme 
vers ces pasteurs ; je redemanderai mon 
troupeau à leur main; et j'empécherai 
qu'ils ne paissent à l'avenir un trou- 
peau, et que ces pasteurs ne se pais- 
sent eux-mémes ; et j'arracherai mon 
troupeau à leur bouche, et il ne sera 
plus leur nourriture. 

'! » Parce que voici ce que dit le Sei- 
gneur Dieu: Voilà que moi-méme je 
rechercherai mes brebis, et que je les 
visiterai. '* Comme un berger visite 
son troupeau au jour où il est au mi- 
lieu de ses brebis disséminées; ainsi 
je visiterai mes brebis; et je les déli- 
vrerai de tous les lieux où elles avaient 
été dispersées dans un jour de nuage 
et d'obscurité; '? et je les retirerai 
d'entre les peuples, et je les rassem- 
blerai de divers pays, et je les amènerai 
dans leur propre terre, et je les ferai 
aître sur les montagnes d'Israël, le 
ong des ruisseaux, et dans tous les 
lieux habités du pays. '* C'est dans les 
âturages les plus abondants que je les 
erai paitre, et sur les hautes monta- 
gnes d'Israël que seront leurs pâtu- 
rages : là, elles se reposeront sur des 
herbes verdoyantes, et elles paitront 
dans des páturages gras, sur les mon- 
tagnes d'Israél. 

15 » C'est moi qui paîtrai mes brebis, 
moi qui les ferai reposer, dit le Sei- 

eur Dieu. '* Ce qui était perdu, je 
e rechercherai; et ce qui était égaré, 

> 8. Je vis, moi. Voir plus haut la note sur xvi, 3. 
> 40. J'empécherai qu'ils ne paissent à l'avenir un 

u. Cette menace s'est réalisée plus compléte- 
ment sous la loi nouvelle, quand Dieu enleva aux 
prêtres et aux scribes juifs leur suprématie pour la 

nner au Christ et par lui aux Apótres et à l'Église. 
— .— M. Jeles visiterai, non dansle sens de chátier qu'a 

- souvent ce mot dans la Sainte Écriture, mais pour me 
— rendre compte par moi même de l'état lamentable 
—. dans lequel les ont réduites les mauvais pasteurs. 

— . 12. Dans un jour de nuage et d'obscurité. Les loups 
— profitent des brouillards et de l'obscurité pour ravir 

E 

et dévorer les brebis. 
13. Je les retirerai; dans le sens propre il s'agit ici 

du retour de la captivité; mais la pensée du pro- 
phéte s'étend plus loin jusqu'à la délivrance de la 
captivité du démon opérée par Jésus-Christ et conti- 
nuée par son Église. 

16. Ce qui était brisé. Voir plus haut la note sur 
y. 4. — Avec discernement (in judicio); soit en choi- 
sissant les pâturages les moins exposés aux bêtes 
féroces, soit en examinant avec soin la nature, les 
qualités des troupeaux et de chaque animal en par- 
ticulier, etc. (Glaire). 



180 Ezechiel, XXXIV, 17-26. 

EI. Regnum Messiæ (XXXIII-XL VIII). — 1° (b). Pastor fidelis (XXXIV). 

μένον. καταῦδγ' ₪2 xoi τὸ ἐχλεῖπον ἕνισ χύσω, 

xal τὸ ἰσχυρὸν φυλάξω, καὶ βοσκήσω αὐτὸ 

μετὰ χρίματος. 
Καὶ ὑμεῖς, πρόβατα, τάδε λέγει κύριοςוז  

κύριος" Ἰδου ἐγὼ διακρινά ἀναμέσον προβά- 

του καὶ à προβάτου, κριῶν xai τράγων. "ὃ Καὶ 

οὐχ ἱκανὸν ὑμῖν, ὅτι τὴν καλὴν vov ἐνέ- 

μεσϑε, καὶ τὼ κατάλοιπα τῆς γομῆς ὑμῶν 

κατεπατεῖτε τοῖς ποσὶν ὑμῶν; Καὶ τὸ χκαϑε- 

στηχὸς ὕδωρ ἐπίνετε, xol τὸ λοιπὸν τοῖς 

ποσὶν ὑμῶν ἐταράσσετε; 19 Καὶ và πρό- 

βατά μου τὰ πατήματα τῶν ποδῶν ὑ μῶν 

ἐνέμοντο, καὶ τὸ τεταραγμένον ὕδωρ ὑπὸ 

τῶν ποδῶν À "μῶν &nwov; 

20 Διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος κύριος" 

"Io? £y διακρινῶ ἀναμέσον προβάτου 

ἰσχυροῦ καὶ ἀναμέσον προβάτου ἀσϑενοῦς. 

21 ? Eni. ταῖς πλευραῖς χαὶ τοῖς ὦμοις ὑμῶν 

διωθεῖσϑε, χαὶ τοῖς χέρασιν ὑμῶν ἐχερατί- 

ζετε, καὶ πᾶν τὸ ἐχλεῖπον ἐξεϑλίβετε. 

?? Καὶ σώσω τὼ πρόβατά μου, καὶ οὐ μὴ 

ὦσιν. ἔτι εἰς προνομὴν, καὶ κρινῶ ἀναμέσον 

κριοῦ πρὸς χριόν. ?? Καὶ ἀναστήσω em 

αὐτοὺς ποιμένα ἕνα, καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς, 

τὸν δοῦλόν μου Aavid, καὶ ἔσται αὐτῶν 

ποιμὴν, ?* καὶ ἐγὼ κύριος ἔσομαι αὐτοῖς εἰς 

ϑεὸν, xol Δαυὶδ ἄρχων ἐν μέσῳ αὐτῶν. 

Ἐγὼ χύριος ἐλάλησα. "ὃ Καὶ διαϑήσομαι 

τῷ 0 διαϑήκην εἰρήνης, καὶ ἀφανιῶ 

ϑηρία πονηριὰ ἀπὸ τῆς γῆς; καὶ κατοικής- 

σουσιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ ὑπνώσουσιν ἐν τοῖς 
δρυμοῖς. 36 Καὶ δώσω αὐτοὺς “περικύκλῳ 
τοῦ ὄρους μου" xai δώσω τὸν ὑετὸν ὑμῖν, 

16. X (pro ἐκλεῖπ.) : ἡσϑενηκὸς. AHr (p. 1 
καὶ) πῖον καὶ τὸ. X; qui. αὐτὰ .א ποιμανῶ μετὰ 
κρίσεως. 17. T (a. πρόβ.) τὰ. Ft (p. πιρόβ.) με. 
Al: χριοῦ .א τράγον. 18. Xt (p- ivéu.) ἀλλὰ. 
ATE* (pr.) ὑμῶν. À: τοῖς 700. vu. κατεπατ. F: 

τὸ κατάλοιπο;. יש Cp. doux.) ἐν. 19. X: καταπα- 
τήματα ... ἐνέμετο. 20. At (p. κύρ.) 9 0606. A+ 
(p: des) πρὸς αὐτές οἱ (p. ἐγὼ) εἶμι. X: 8 
ἐγὼ πρὸς ὑμᾶς, καὶ διακρ. 21. Χ: Ἐπειδὴ ταῖς 7. 

E* (ult.) xci et ἐξεϑλ. X: πάντα 0% τὰ ἐκλεί- 
ποντα. K+ (in f.) ἕως ἃ ἐξώσατε αὐτὰ ἔξω (Χ 
perg.: καὶ διεσπάρη τὰ πρόβατά ue παντὶ παρα- 
πορενο μένῳ). 22. À: .א οὐκέτι ἔσονται ἔτι εἰς πρ. 

XT (a. ἀνὰ u.) dvd μέσον 1 προβάτα καὶ προβάτα καὶ. 

F: ἀνὰ κι. προβάτων x. κριῶν. 23. Al: αὐτοῖς ποιμι. 
ἕτερον (I. &c αὐτὸς π. ἕνα). צו (p. Zfavid) 
αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτὲς (XT eli. καὶ ἀνατιαύσει αὖ- 

sysתֶאְו הָנֶמֶפַההתֶאְו קזחא - 
"OON "Iaטָּפְשֶמְב הָּנָקְרֶא : 

"ON n$ NS MINT 17הָיהְי יִנדָא  
ossטפש  ΠΟΙ zl nw-pa 

 הָתְרַּמַה םֶּפְמ טעְמַה ;םיִדּוְלְ 8
 ּוסַמְרְּת םֶביִכְרַמ n 6n בוטה

epoםֶיָמְקֶשטִמּ  OMתֶאְו  
caer evi 19ןּשפְרּת  NX): 

 שַפְרַמּו nm .םֶכיִלְִכ סָמְרִמ
 : הָניֶּתְשִּת —

row njnm» cM "ON 8$ fe 3 
m2 n2: יִּפְטַפְשְו 1893 
mpm TER QD הֶזְר: nb yeu 
-— AT 222922 nn 

  "DN 12 pismoהָנְתּוא םתיציִפה
  22הָצְּהַהְדִלְא :  ncm-אַלְו יִנאצְל

  "e Ti ny"nnהש 2 יתְטַפָשְו
ns ni^ ְםָחיִל "Dem inis 

  ἸΠῸΝ ΤΙΣתֶא  CM 722אּוָה
inz-b ןהל mum wu nhi nv 
722] EP En TEN mim ND 24 
10927 njm ὋΝ םֶכּותְב ND) M 
Dium) niu "2 bg» "pom 
2722 125" ys הָעְרְ"הְיַח 
cp p) םיִרִכִיּב ְָשיְו: MOD 20 
"TMO, 992 0723 MIA 
s") neq copus ders sun 

v. 21. הפר 'גח א"נב 
v. 25. p םירעיב 

tés). 24. E m εἰς 9.) : Sede. F: καὶ ὃ δᾶλός pa 
ὃ (X* δὴ À. ... λελάληκα. 25. Αἴ (pro ἀφανιῶ) : 
 -- (p. ̓ἐρήμῳ) πεποιϑότες. 26. Al: ἔσονא+ 2
ται (pro wow αὐτὲς; E: 0. αὐτοῖς). A: κύκλῳ. 

 . (p. ὄρ. ue) εὐλογίαν. A (pro δώσω) : ἀποστελῶא
(X: καταβιβάσω). .\!* τὸν ὑετὸν A* (p. pr. ver.) 
ὑμῖν CF αὐτοῖς). X: τὸν ὑετὸν ὑμῖν ἐν καιρῷ αὐτᾶ 
(F: T. Ver. xard καιρον aUT8): ὑετοὶ 601. ἔσονται. 

11. Entre troupeau et troupeau de béliers οἱ de 
boucs. Hébreu et Septante : « entre brebis et bre- 
bis, entre béliers et boucs ». 

20. Une brebis grasse et une maigre. Septante : 

« une brebis forte et une brebis faible ». 
26. Je les rendrai autour de ma colline une bé= 

nédiction. Septante : « jeles planterai autour de ma 
montagne ». 

"C WEN à di, in étés és. 

DW es ו D it sn + dd à 



Ézéchiel, XXXIV, 17-26. 
4. Règne du Messie (XXXIII-XLVIIH. — 1 (5). Le Pasteur fidèle (XXXIV). 

uod confráctum füerat alligábo, et 
iod infirmum füerat consolidábo, 
juod pingue et forte custódiam : 
scam illas in judício. 

t 'r pecus et pecus, arietum et hir- 
im. '* Nonne satis vobis erat 
tua bona depásci ? ínsuper et reli- 
is pascuárum vestrárum concul- 
is pédibus vestris : et cum purís- 

ham aquam biberétis, réliquam 
libus vestris turbabátis. '* Et oves 

ris füerant, pascebántur : et quæ 
pedes vestri turbáverant, hiec bibé- 
De at. . 

> 30 Proptérea hic dicit Dóminus 
"sad vos : Ecce ego ipse jüdico 
te pingue, et maciléntum : 
pro eo quod latéribus et hümeris 
pingebátis, et córnibus vestris 

ventilabátis ómnia infírma pécora, 
"donec dispergeréntur foras : ?? sal- 
'ábo gregem meum, et non erit ultra 

  rapinam, et judicábo inter pecusה

5 Er suscrrano SUPER EAS PASTO- 
UNUM, qui pascal eas, servum 

eum David : ipse pascet eas, et ipse 

iminus ero eis in Deum : et servus 
us David princeps in médio 
imm : ego Dóminus locütus sum. 
t fáciam cum eis pactum pacis, 

 eessáre fáciam béstias péssi- 
| de terra : et qui hábitant in 

'sérlo, secüri dórmient in sáltibus. 

. 

. 

** Et ponam eos in circüitu collis 
benedictiónem : et dedücam im- 

m in témpore suo : plüviæ bene- 56, 
44, 3; 30, 33, 

Mat. 25, 33, 
Kx. 39, 15. 
Is. 14, 9. 

Zach. 10, 3. 

Mat. ?3, 13; 
11, + 

Ks. 72, 12. 
le, 24, 3. 

æ his, quæ conculcäta pédibus 24 11, ו 
Mare, 2, 17; 

MH, 35. 
1 Cor. 5, ?*. 

Es 34, 75 ; 

51, 21. 
Jon. 4 

eis i 24 = eis in pastórem. Ego autem °* 1. mi 

54 ; 

je le ramènerai ; et ce qui était brisé, je 
le lierai; et ce qui était faible, je le 
fortifierai ; et ce qui était fort et gras, 
je le conserverai, et je les ferai paitre 
avec discernement. 

17 » Mais vous, mes troupeaux, voici 
ce que dit le Seigneur Dieu : Voilà 
que moi je juge entre troupeau et trou- 
peau de béliers et de boucs. '* N'était- 
ce pas assez pour vous de paître en de 
bons pâturages ? mais vous avez de plus 
foulé aux pieds les restes de vos pátu- 
rages, et lorsque vous buviez une eau 
trés pure, vous troubliez le reste avec 
vos pieds. '* Et mes brebis paissaient 
ce qui avait été foulé par vos pieds. et 
ce que vos pieds avaient troublé, elles 
le buvaient. 

20 , A cause de cela, voici ce que dit 
le Seigneur Dieu: Voilà que moi-méme 
je juge entre une brebis grasse et une 
maigre ; ?! parce que vous heurtiez des 
cótés et de l'épaule, et que vous cho- 
quiez de vos cornes toutes les brebis 
faibles, jusqu'à ce qu'elles fussent dis- 
persées dehors; ** je sauverai mon 
troupeau, il ne sera plus en proie, et je 
jugerai entre brebis et brebis. 

23 , Er JE SUSCITERAI SUR ELLES UN 
PASTEUR UNIQUE qui les paisse, mon 

serviteur David; lui-méme me les 

paltra, et il sera pour elles un pasteur, 
+ Mais moi, le Seigneur, i serai leur 

Dieu, et mon serviteur David sera 

prince au milieu d'eux; c'est moi, le 
Seigneur, qui ai parlé. 35 Et je ferai 
avec eux une alliance de paix, et j'ex- 

terminerai de la terre les bétes trés 
mauvaises; et ceux qui habitent dans 
le désert dormiront avec sécurité dans 
les foréts. 1 

26 » Et je les rendrai autour de ma 
colline une bénédiction ; et j'amènerai la 

pluie en son temps; ce seront des pluies 

adm 
E 

n'est pas chose rare en Orient de voir 

sont dans le courant au-dessus d'eux. 
Vous 

chrétiens. 11 est ésigné sous le nom de 

[ choquiez de vos cornes. Voir la figure p. 
 - Un pasteur unique; c'est-à-dire le Messie, Jésusפג.

Christ, d'aprés l'explication unanime des rw 0 
vid ; 

comme dans Jérémie, xxx, 9, etdans Osée. 111,6, parce 
6 David était la figure du Messie, qui est descendu 
lui selon la chair, et que son nom mémequi, eu 

hébreu, signifie aimé, convient parfaitement à Jésus- 

7. Entre troupeau. C'est la seule traduction dont 
ous aient paru susceptibles les mots de la Vulgate : 

et pecus, arietum et hircorum (Glaire). 
des 

boire de l'eau troublée par les pieds de ceux 

184. 

este mon fils bien-aimé 
teur est unique, parce 

Augustin, tous ceux 

Christ, appelé par son Pére cél 
— m 18, etc.). " pas - 
que, selon la remarque de sain 1 
qu'il rend participants de son autorité et de sa 

citude pour paitre ses brebis, ne forment en c 

qu'un seul pasteur. Dans ce verset et dans le 31*, le 

texte hébreu passe successivement des brebis aux 

sont la figure ; c'est pourquoi il em- 

€ Suo; et tantôt le masculin 

il n'emploie, comme la Vul- 

signifier, ou que 
ctions, puisque, 

en hébreu, le substantif mis au lieu de son adjectif 



182 Ezechiel, XXXIV, 27—XXXV, 7. 

IK. Regnum Messiæ (XXXEII-XLVIIE). — f (c). Contra Edomitas CXXXV). 

ὑετὸν εὐλογίας. 31 Καὶ τὼ ξύλα τὼ ἐν τῷ 

πεδίῳ δώσει τὸν καρπὸν αὐτῶν, xol ἡ γῆ 

δώσει τὴν ἰσχὺν αὐτῆς, καὶ κατοικήσουσιν 

ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν ἐν ἐλπίδι εἰρήνης, καὶ 

γνώσονται ὅτι ἐγώ εἶμι: κύριος, ἐν τῷ συντρί- 

ψαι μδ΄ τὸν ζ υγὸν αὐτῶν, χαὶ ἐξελοῦμαι αὖ- 

τοὺς éx χειρὸς τῶν καταδουλωσαμένων 

αὐτούς. ?* Καὶ οὐκ ἔσονται ἔτι ἐν προνομῇ 

τοῖς ἔϑνεσι, καὶ τὼ ϑηρία τῆς γῆς οὐχέτι μη 

φάγωσιν αὐτούς. Καὶ κατοικήσουσιν ἐν 

ἐλπίδι, καὶ οὐκ ἔσται 0 ἐκφοβῶν αὐτούς. 

39 Καὶ ἀναστήσω αὐτοῖς φυτὸν εἰρήνης, καὶ 

οὐχέτι ἔσονται ἀπολλύμενοι λιμῷ ἐπὶ τῆς 
γῆς, καὶ ὀνειδισμὸν ἐθνῶν οὐ ur) ἐνέγκωσιν 
&u. 9?" Koi γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος 
ὃ 9sóc αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαύς μου. Οἶκος 
Ἰσραηλ, λέγει κύριος κύριος, ! πρύβατά μου 
καὶ πρόβατα ποιμνίου μου ἐστὲ, καὶ ἐγὼ 
κύριος ὃ ϑεὸς ὑμῶν, λέγει κύριος κύριος. 

X*XXXW. Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς 
μὲ, λέγων" ? Υἱὲ ἀνθρώπου, ἐπίστρεψον τὸ 
πρόσωπόν σου ἐπ᾽ ὄρος Σηεὶρ, καὶ προφγ - 
TEVOOY εἰς αὐτὸ, καὶ εἰπὸν αὐτῷ" * Τάδε 
λέγει κύριος κύριος" Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ; ὖρος 
Σηεὶρ, καὶ ἐχτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ σὲ, καὶ 
δώσω σε εἰς ἔρημον, καὶ ἐρημωϑήσῃ, * xai 
ταῖς πόλεσί ot σου ἐρημίαν ποιήσω, καὶ σὺ  ἔρη- 
μος ἔσῃ, καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἶμι κύριος" 
5 ἀντὶ τοῦ γενέσϑαι σε ἐχϑρὼν αἰωνίαν, καὶ 
ἐνεχάϑισας τῷ οἴκω Ἰσραὴλ δόλω, ἐν χειρὶ 
ἐχϑρῶν μαχαίρᾳ ἐν καιρῷ ἢ ἀδικίας, à ἐπ᾿ ἐσχά- 
των. Aa τοῦτο, bo ἐγὼ, λέγει κύριος xv- 
Quoc, εἰ, μὴν εἰς αἷμα 1 ἥμαρτες, καὶ αἷμα διώ- 
ξεταί os!!. T Καὶ duow ὄρος Σηεὶρ εἴς 

27. A: E. τοῦ πεδίον (X: ἀγρῷ) δώσει. ΑἹ: τὸν 
x. αὐτοῖς ... τὸν καρπὸν (l. τ. .א αὐτῶν ... τὴν 
ἰσχύν). E* ue At (p. ζυγὸν) τῇ xÀo (FK: τὲς 
κλοιὲς [F: τὴν σειρὰν) τὸ ζυγῆν. *ו\. (ull.) καὶ. 

28. A: ἐκέτι Eo. (V: ἐκ ἔσ. ἐκέτι). X: εἷς προνο-- 
μὴν. Al: πτοήσει (pro péy.). 99. Xt (p. εἶρ.) εἰς 
ὄνομα. Et (p. ἔσοντ.) ὀλίγοι ἐν (X* 2 deu 
iv τῇ γῇν καὶ ἐκέτι ἔσονται. B: x. oU μὴ ἐνέγκ. 
ἔτι ὀγειδισμ. 290% 30. FF (p. αὐτῶν) HET” av- 
τῶν. Nt (a. Jag. : τοῦ. 91. AT (in. ) Καὶ ὑμεῖς et 
(p. πρόβ.) τᾶ. VF: πρόβ. vous 48, e wer 
bore. — 2. A: ἐπὶ τὸ ὄρ. 2. … ἐπ’ αὐτό (ΕΕ: 
αὐτῷ). 3. B!* αὐτῷ. A1* (alt.) κύρ. (X: ἀδωναὶ 
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  DIM OT) DS Τὸרֶהתֶא יִּפַתְְו
v. 6. bis חתפ ףטחב 'דה N°22 

x^). AB: ὃ. ce ἔρημ. 4. A: Καὶ. ἐν τ. 5. X (pro = 
σεν : ἐν σοὶ. A: aiwvior. F: ἐν δόλῳ. A: δόλῳ b 
καιρῷ ἐχϑρῶν iv χειρὶ μια χαίρᾳ ἐν. A+ ו ₪ 
ἐν καιρῷ 04000806 αὐτῶν. 6. F: εἰ μὲν (X: ἡ y 
A: oe διώξ. Ft (in f.) y αἷμα ἐμίσησας, καὶ 
αἷμα ἐκδιώξεταί σε (X: αἷμα 9 oa ἐμίσ. καὶ τὸ b 
aliud 08 διώξει o£). 1 At (p. ide) TO. 

21. Son germe. Hébreu : « ses productions ». Sep- 
tante : « sa force ». 
28. Sans aucune crainte. Hébreu et Septante : 

« et il n'y aura personne pour les troubler =. 
29. Un germe renommé. Septante : « vrai plant 

de paix ». 
30-31. Septante : « maison d'Israël, dit le Sei- 

gneur Seigneur, oed êtes mes brebis, les brebis 
de mon troupeau... 

XXXV. 5. Hébreu : « parce que tu avais une 
miM. parce que tu as eem ee par le gl 
les enfants d'Israël au temps de leur pel os d 
temps où l'iniquité était à son comble ». 

6. Puisque tu as hai le sang. Hébreu : « --- 
tu n'as pas hai le sang ». La fin du verset manque 
dans les Septante. 



— FK (c). Ruine de lIdumée (XXXV). > Règne du Messie (XXXEII-XLVIIH). 
^ 

Mich. à 7. 
Zach. 5, 13; nis erunt. *' Et dabit lignum 

ructum suum, et terra dabit 5 
'suum, et erunt in terra sua ** 7:75 '^ 

absque timóre : et scient quia ego "₪ 
óminus, cum contrivero caténas 
i eórum, et erüero eos de manu 

DU ul 
+ 

e 1. 5B P 

| Et non erunt ultra in rapinam v Mabita- 

| géntibus, neque béstiæ terrae de-  semter m 
'orábunt eos : sed habitábunt con- nt. CX 

 ימוווו*

in ἀν 
Rdénter absque ullo terróre. 39 Et ל 

suscitábo eis germen nominátum : + 

et non erunt ultra imminüti fame in = = i: 
"a, neque portábunt ultra oppró- .19 ,3 .איקה 

Es Jer. 1$, 11. 

Et scient quia ego Dóminus sect eee 
Jeus eórum cum eis, et ipsi pópu- Ἦ """ 

lus meus domus Israel, ait Dóminus τὰ τι, #7. 
Deus. ? Vos autem greges ,סו 5.7 
grege uæ me, hómines estis : x.» 

et ego Dóminus Deus vester, dicit ; 7 1. 

 X€XXV.'Etfactus est sermo Dó- ,9, Mons. 
mini ad me, dicens : * Fili hóminis 1er 
pone fáciem tuam advérsum mon- 7*5, 
tem Seir, et prophetábis de eo, et»; * /* 
dices illi : 3 Hic dicit Dóminus #21. 
Jeus : Ecce ego ad te mons Seir, *15 τοι 

Let exténdam manum meam super te, 2 57 
et dabo te desolátum atque desér- , X»: 1%. 

: * Urbes tuas demóliar, et tu 72177: 
rius eris : et scies quia ego  ?** es. 

extrem: 

-Eo quod füeris inimicus sem- qu. 

H : . 
inimicus. 

 "ל - manus gládii in témpore afllicומ

| 
Ex. 25, 12. 
Am. 1, 11. 

 . + Proptérea vivo ego, dicit 7 1s 21חה

"Dóminus Deus : quóniam sánguini לול 
trad 7 P Abd. 13-14. 

Ez 54,5; 

érnus, et conclüseris filios Israel nie. 
27, 37. 

liónis eórum, in témpore iniquitátis 
; 

: Ex. 21, 35, 30 

dam te, οἱ sanguis te persequé- 

Ex. 32, 12. 
Lev. 20, 9. 

de bénédiction. 57 Et l'arbre des champs 
donnera son fruit, et la terre donnera 
son germe ; et ils seront dans leur terre 
sans crainte; et ils sauront que je suis 
le Seigneur, lorsque j'aurai brisé les 
chaines de leur joug, et que je les aurai 
arrachés de la main de ceux qui les te- 
naient sous leur empire. 

?* » Et ils ne seront plus en proie 
aux nations, et les bétes de la terre ne 
les dévoreront pas; mais ils habiteront 

avec confiance sans aucune crainte. 
?* Et je leur susciterai un germe re- 
nommé, ils ne seront plus détruits par 
la famine sur la terre, et ils ne porte- 
ront plus l'opprobre des nations. 

? » Et ils sauront que moi le Sei- 
gneur leur Dieu, je suis avec eux, et 
qu'eux-mêmes sont mon peuple, la 
maison d'Israël, dit le Seigneur Dieu. 
?! Mais vous, mes troupeaux, les trou- 
peaux de mon páturage, vous étes des 
hommes, et moi je suis le Seigneur 
votre Dieu, dit le Seigneur Dieu ». 
XXXV. ' Etla parole du Seigneur 

me fut adressée, disant : * « Fils d'un 
homme, tourne ton visage contre le 
mont de Séir; prophétise sur lui, et 
tu lui diras : ? Voici ce que dit le Sei- 
gneur Dieu : Voilà que je viens vers 
toi, mont de Séir, et j'étendrai ma main 
sur toi, et je te rendrai désolé et désert. 
! Tes villes, je les détruirai et tu seras 
désert; et tu sauras que je suis le Sei- 
gneur. 

* » Parce que tu as été un ennemi 
éternel, et que tu as renfermé les fils 
d'Israël dans la main du glaive au 
temps de leur affliction, au temps de 
leur iniquité extréme;* à cause de 
cela, je vis, moi, dit le Seigneur Dieu; 
je te livrerai au sang, et le sang te 
poursuivra ; et puisque tu as hai le sang, 
le sang te poursuivra. * Et je rendrai 

souvent le superlatif, ou qu'ils seront par 
pasteur une source de bénédictions pour leurs 

voisins. Au reste, quelque sens que l'on donne à ce 
il se rapporte aussi bien que les précédents 

les suivants au temps du Messie (Glaire). 

₪ Ruine de l'Idumée et restauration d'Israël, 
XXV. 4 

- XXXV. Ce ne seront point seulementles chefs impies 
“qui ont perverti Israël qui seront punis, les peuples 
voisins qui ont coopéré ou applaudi à sa ruine, xxxv, 

. 15, recevront aussi leur chátiment. Édom, de qui la 

dévastation est annoncée, xxxv, représente ici les 
nations paiennes, comme dans 15076, LxIm, 1-8; Ezé- 
chíel, xxxvt,5. Il sera ravagé. 1-4, à cause de sa haine 
pour Israël, 5-9, de son désir de s'emparer d'une 
partie du royaume de Juda et de ses blasphémes 
contre Dieu, 10-15. : 

2. Le mont de Séir estpris ici pour toute l'Idumée. 
5. etsuiv. Pour l'explication de la prophétie contre 

Séir, voir xxv, 3 et suiv. 
6, 11. Je vis, moi. Voir plus haut la note sur xvi, 

3. — Je te livrerai au sang. Cela fut accompli sous 
Judas Machabée (I Machabées, iv, 15; v, 3; Il Macha- 
bées, x, 16-11). 



184 Ezechiel, XXXV, 8—XXXVI, 2. 

II. Regnum Messiæ (XXXEII-XLVEIE). — 1 Cd: Instauratio Israel (XXXVE, ג 

ἔρημον, καὶ ἠρημωμένον, καὶ Lino an αὐ- 

τοὺ ἀνθρώπους καὶ κτήνη, ? καὶ ur 00 τῶ » 

τραυματιων βουνούς σου καὶ τὸς φάραγγάς 

σου, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς πεδίοις σου τετραυμα- 

τισμένοι͵ μαχαίρᾳ πεσοῦνται ἐν σοί. ? Ἔρη- 
μίαν αἰώνιον ϑήσομαί σε, καὶ αἱ πόλεις σου 

οὐ un | κατοικηϑῶσιν à ἔτι, χαὶ yvolan ὅτι ἐγώ 

εἶμι κύριος" 10 διὰ τὸ εἰπεῖν oe Τὰ δύο ἔϑνη, 

καὶ αἱ δύο χῶραι. ἐμαὶ ἔσονται, xal x ἤρονο- 

μήσω αὐτάς, χαὶ κύριος ἐκεῖ ἐστι. יי Aw 

τοῦτο, ζῶ ye), λέγει κύριος, καὶ ποιήσω σοι 

κατὰ τὴν ἔχϑραν σου' ! καὶ γνωσθήσομαί σοι 

ἡνίκα ἄν χρινῶ σε, '* καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι 

κύριος. Ἤκουσα τῆς φωνῆς τῶν βλασφημιῶ: v 

σου, ὅτι εἶπας" Τὰ ὄρη ᾿Ισραὴλ ἔρημα ἡμῖν 
δέδοται εἰς χατάβρωμα, 13 καὶ | ἐμεγαλοῤῥημό- 
γησας ἐπ᾽ ἐμὲ τῷ στόματί | gov! , 576 ἤκουσα. 
"Τάδε λέγει. κύριος" ᾿Εν τῇ εὐφροσύνῃ 

πάσης τῆς γῆς ἔρημον ποιήσω σε, "'ερη- 
μον ἐσῃ, 0006 “Σηεὶρ, καὶ πᾶσα ἢ Ἰδουμαία 
καὶ ἐξαναλωϑθήσεται, καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ 
εἰμι κύριος ὃ ϑεὸς αὐτῶν. 
XXXVI. Koi σὺ, υἱὲ ἀνϑρώπου, πρυφή- 
TEVOOY ἐπὶ TG ὄρη Ἰσραὴλ, xol εἰπὸν τοῖς 
ὄρεσι τοῦ Jogo ᾿ΑΙκούσατε λόγον i χυρίου. 
2 Τάδε λέγει κύριος. κύριος" v9" οὗ εἶπιεν 

T. X: ἄνϑρωπον ...'r (in f.) παραπορενό μενον 
καὶ ἀναστρέφοντα. 8. Xt (p. ium.) Td oen, 08. 
AT (p. Toavu.) 08 τὲς el (a. τὰς q.) πάσας. 
9. A+ (in.) Kai. F: κατοικηϑήσονται (X: κατοι-- 
con pn dt E: 7 10. A: “ιότι εἶπας: Τὰ 
δύο E9. . + End εἰσίν ... καὶ 9 κύριος. 11. A: λέγει 
κύριος, καὶ στ. ἐν σοὶ κ. τὴν ἔχ. σον καὶ κατὰ 

τὸν ζηλόν. σου ὃν ἐποίησας ἐκ τοῦ μεμισηκέγαι σε 
ἐν αὐτοῖς, καὶ γνωσ. σοι ἡνίκα ἐὰν κριγῶ σε (Ε: 

iv τῷ μισῆσαί σε [ce + eli. X| αὐτός). 12. X: 
πασῶν τ. BÀ«oq. ὧν ἔλεγες περὶ τῶν ὀρέων Ἴσρ. 
λέγων: Τὰ ὄρ. "I. τὰ ὑψηλὰ 1d αἰώνια. Al: εἰς κατά- 
σχεσιν. 13. AB!: ἐμιεγαλορη. A*t (p. στόματί aov) 
καὶ ἐπλήϑυνας ἐπ᾿ ἐμὲ λόγους σον (F: x. ἐφωνή-- 
care אשד ἐμᾶ τὰ ῥήματα ὑμῶν). At (ἃ. ἐγὼ) καὶ 
(A? uncis; X: 8c) et (in f.) φησὶν κύριος (A? un- 
cis). 14. Et (ab in.) Aiù τᾶτο. A?E: κύρ. bis. E* 
πάσης. A!* fo. ποιήσω σε FT (in f.) αἰώνιον. 15. 
+ (in.) Καϑὼς ηὐφράνϑης εἰς κληρονομίαν οἴ-- 
κου Ἰσραήλ, ὅτι SUN * οὕτως ποιήσω σοι (F: 
.. ἐπευφράνϑης τῇ κληρ. ... 7. [eti. E: ] σε). Ft (a. 
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v. 12. 'p ומטש 

Eo.) εἰς. E: ἔρημος. A* (p. 710.) καὶ, Al: ἐξολεϑ' 

v. 11. 

ϑήσεται. E: γνώσονται. adi M Α:ὄρ. Tae. 
ὁ ἐχϑρ. iy v. 29. A: 2499" ὧν. AB!: ὃ 

venant. Septante : > j'y ferai 
hommes et troupeaux ». 

« dans toutes tes plaines ». 

dans les Septante. 

dans les Septante. 

Taureaux se battant à coups de cornes (XXXVII, 21, p. 151). (D'aprés Wilkinson). les Septante. 

M. Selon ta jalousie que tu as ezer- = 
cées, parce que tu les haissais n'est pas - 

13. Vous avez prononcé dédaigneu- 
sement contre moi vos paroles n'est pas 

15. Le commencement manque dans. 

| 
| 

| 
| 
| 

| 
| 
| 

J'en retrancherai l'allant et le ve-ד.  

8. Le long de tes torrents. sp 

| 

i 

/ : 



| Ézéchiel, XXXV, 8—XXXVIL 2. 
bis du Messie (XX XIIHI-XLWVIII). — 1 (d). Restauration d'Israël (XXX VI, 1-15). 

Ez. 33, 2. 1 desolátum atque desértum : 5,7; 
[eram de eo eüntem, et red- "7 τη 

1.* Et implébo montes ejus 75; 

vállibus tuis, atque in torrén-  "*^^* 
interfécti gládio cadent. * In 
dines sempitérnas tradam te, 
itâtes tuæ non habitabüntur : 
Mis quia ego Dóminus Deus. 
o quod dixeris : Duæ gentes fjes zelum 

1æ lerra mec erunt, et here- Deus. 

Jer. 23, 12 ; 
51, 26, 3. 
Ex. 35, 15. 

possidébo eas : cum Dóminus ,, ,, x 
abi: !! proptérea vivo ego, ""* * * 
Dóminus Deus, quia fáciam 
iram tuam, et secündum zelum 

1, quem fecísti ódio habens eos : 
iotus efliciar per eos cum te ju- 
vero. '5 Et scies quia ego Dó- 
IS audívi univérsa oppróbria 
-quæ locütus es de móntibus 
el, dicens : Desérti, nobis ad 
üándum dati sunt. ‘* Et insur- 

istis super me ore vestro, et de- 
tis advérsum me verba vestra : 
audivi. 

15 Haec dieit Dóminus Deus : Læ- 
346 univérsa terra, in solitüdinem 

e rédigam. ‘* Sicuti gavisus es su- 
r hereditátem domus Israel, eo'* ** 

d füerit dissipáta, sic fáciam 
: dissipátus eris mons Seir, et 

imea omnis : et scient quia ego 
3 À 2 L4 T 
JU וו 

 ג
.9 ,14,20 ,25 

Is. 33, 1. 

Is. 37, $^. 
Ts. 72, >. 

OXXXWEK. ' Tu autem fili hómi- 
| prophéta super montes Israel, "+ 
re  : Montes Israel audite ver- 
Dómini : ? Hzc dicit Dóminusג  / Re 25, 3. 

i$ : Eo quod dixerit inimicus de Jer. 49, 2. 
Soph. 2, 5. 

“um suórum in cóllibus tuis, אל דול is. 

!le mont de Séir désolé et désert; et 
j'en retrancherai l'allant et le revenant. 

| * Et je remplirai ses montagnes de ses 
| morts, sur tes collines, dans tes val- 
lées, et le long de testorrents, les tués 
sous le glaive tomberont. ? Je te ré- 
duirai en solitudes éternelles: et tes 
cités ne seront pas habitées; et vous 
saurez que je suis le Seigneur Dieu. 

19 » Parce que tu as dit : Deux na- 
tions et deux terres seront à moi, et je 
les posséderai en héritage, quoique le 
Seigneur y fût ; !! à cause de cela, je vis, 
moi, dit le Seigneur Dieu, j'agirai se- 
lon ta colère et selon ta jalousie que tu 
as exercées, parce que tu les haïssais ; 
et je me ferai connaitre par eux, lors- 
que je t'aurai jugé. '* Tu sauras que 
moi, le Seigneur, j'ai entendu toutes 
les paroles outrageantes que tu as 
proférées contre les montagnes d'Is- 
raël, en disant : Ce sont des déserts ; 
ils nous ont été donnés pour étre 
dévorés, '? Et vous vous êtes élevés 
contre moi par votre bouche, et vous 
avez prononcé dédaigneusement contre 
moi vos paroles; moi j'ai entendu. 
4» Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 

Lorsque toute la terre se réjouira, je 
te ל ל en une solitude. '* Comme 
tu t'es réjoui sur l'héritage de la maison 
d'Israël, de ce qu'elle avait été dévastée, 
ainsi je te ferai ; tu seras dévasté, mont 
de Séir, et toute l'Idumée; et ils sau- 
ront que je suis le Seigneur Dieu. 

» 

XXXVE. ' » Mais toi, fils d'un 
homme, prophétise sur les montagnes 
d'Israél, et tu diras : Montagnes d'Is- 

'raél, écoutez la parole du Seigneur : 
|? Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
| Parce que l'ennemi a dit de vous : Très 

Vows saurez que je suis le Seigneur. Voir plus 
it la note sur xui, 33. 

40. Deux nations et deux terres; l'Idumée et Israël, 
bien Juda et Israël (Glaire). 
4. Je vis, moi. Voir plus haut la note sur xvir, 3. 
J'agirai selon ta colère, j'aurai les mêmes senti- 

“ments de haine et d'hostilité que tu as eus envers 
ael — Lorsque je l'aurai jugé; quand j'aurai 

5 vengeance de tes crimes. 
2. Les montagnes d'Israël; pris pour la terre 

d'Israël, placé par antithèse avec les montagnes de 
r, qui désignent le territoire de l'Idumée- — Ce 

sont des déserts; parce que tous les habitants ont 
5 tués ou emmenés en captivite. 

— 43. Vous vous étes élevés contre moi; vous avez 
u des discours outrageants contre moi, et vous 
dérogé à mon honneur par vos paroles. Édom 

estici le type de tous les ennemis de Dieu et de 
l'Église. 

45. Ainsi je te ferai; selon la loi du talion. Voir 
la note sur Exode, xxi, 23. 

d) Restauration d'Israél, XXXVI, 1-15. 

XXXVI. La terre d'Israël, dont les paiens se sont 

emparés, xxxv, 1-7, sera rendue à ses enfants et de 

nouveau heureuse, 8-15. — « Les promesses sont des 

bénédictions temporelles, reconstruction des villes, 

repeuplement du pays. fécondité et accroissement. 

Quoique ces bénédictions temporelles préfigurent 

celles du royaume du Messie, on ne peut guere dou- 

ter que cette prophétie n'ait pour premier objet la 

prospérité du peuple et du pays apres le retour de 

Babylone. En fait, aprés ce retour, les Juifs jouirent 

d'une grande opulence et d'une grande prospérité , 



186 Ezechiel, XXXVI, 3-10. 

τι. Regnum Messiæ (XXXIII-XLVIIH). — 1° (d). Instauratio Israel CXXXVI, 1-15): — 

ἐφ᾽ ὑμᾶς 0 08 Εὖγε, ἔρημα αἰώνια εἰς 

κατάσχεσιν ἡμῖν ἐγενήϑη. 3 16 τοῦτο 

προφήτευσον, καὶ εἰπόν" Τάδε λέγει κύριος 

κύριος" rii τοῦ ἀτιμασϑῆναι ὑμᾶς, καὶ 

μισηϑῆναι ὑμᾶς ὑπὸ τῶν xvxAo ὑμῶν, τοῦ 

εἶναι ὑμᾶς εἰς κατάσχεσιν τοῖς ᾿καταλοίποις 

ἔϑνεσι, καὶ ἀνέβητε λάλημα γλώσσῃ, καὶ εἰς 

ὀνείδισμα ἔϑνεσι, ^ διὰ τοῦτο, ὄρη Ἰσραὴλ, 

ἀκούσατε λόγον xvolov. Τάδε λέγει κύριος 

τοῖς ὄρεσι, καὶ τοῖς βουνοῖς, καὶ τοῖς χειμάῤ- 

0066, καὶ ταῖς φάραγξι, καὶ τοῖς ἐξηρημωμέ- 

γοις καὶ ἠφανισμένοις, καὶ ταῖς πόλεσι ταῖς 

ἐγκαταλελειμμέναις, καὶ ἐγένοντο εἰς προνο- 

μὴν, καὶ εἰς καταπάτημα τοῖς καταλειφϑεῖ- 

σιν ἔϑνεσιν περικύκλῳ. ὅ Διὰ τοῦτο τάδε 
λέγει κύριος κύριος" Εἰ μὴν ἐν πυρὶ ϑύυμου 
μου ἐλάλησα ἐπὶ τὰ λοιπὰ ἔϑνη, καὶ ἐπὶ τὴν 
᾿Ιδουμαίαν πᾶσαν, ὅτι ἔδωκαν τὴν γῆν μου 
ἑαυτοῖς εἰς κατάσχεσιν μετ᾽ εὐφροσύνης, ὦτι- 
μάσαντες ψυχὲς, τοῦ ἀφανίσαι ἐν προνομῇ. 
5 Aù τοῦτο προφήτευσον ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ 
ἸΙσραὴλ, καὶ εἰπὸν τοῖς ὄρεσι, καὶ τοῖς βου- 
vois, χαὶ ταῖς φάραγξι, καὶ ταῖς νάπαις. 
Τάδε λέγει κύριος" ᾿Ιδοὺ £y ἐν τῷ ζήλῳ 
μου καὶ ἐν τῷ ϑυμῷ μου ἐλάλησα, ἀντὶ τοῦ 
ὀνειδισμοὺς ἐθνῶν ἐνέγκαι ὑμᾶς. ἴ Διὰ 
τοῦτο ἐγωὶ ἀρῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τὰ ἔϑνη 
τὸ περικύκλῳ ὑμῶν, οὗτοι τὴν ἀτιμίαν GU- 
τῶν λήψονται. 

. Ὑμῶν δὲ, ὄρη Ἰσραὴλ, τὴν σταφυλὴν 
καὶ τὸν καρπὸν ὑμῶν. καταφάγεται ó λαύς 
μου, ὅτι ἐλπίζουσι τοῦ ἐλϑεῖν. 9 Ὅτι idov 
ἐγὼ ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ ἐπιβλέψω ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ 
κατεργασϑήσεσϑε, καὶ σπαρήσεσϑε, "5 καὶ 
πληϑυνῶ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνθρώπους, πᾶν οἶχον 

2. A: (bis) εὖγε. A? (pro mur) : ὑμῖν. 3. A Cp. 
κύριος) ὃ ϑεός. Al: ἀπὸ (|. ὑπὸ). Ad (a. τῶν 
κύκλῳ) τῶν ἐϑνῶν. E: περικύκλῳ. Al: καὶ ἐγένεσϑε 
(Ε: ἀνέβητε καὶ byéreoÿe) λάλ. γλώσσης. EF* (84. ) 
εἰς (F: ὀνειδισμὸς). 4 +. A°E: (bis) κυρώ et κύριος. 
Bl: xai ταῖς pa. καὶ τοῖς PATES A: καὶ ταῖς νά- 

παις ταῖς ἐξηρημω μέναις x. ἠφανισμέναις ... τ. κατα- 
λελ. αἵ | ἐγ. Αἵ (alt.). εἰς. At (p. (.29ש τοῖς. à. A1* 
(alt.) κύρ. F: Ἢ μὴν (E: Et μὴ). A: éavr. τ. 
γῆν ue. X: κληρονομίαν (pro κατάσχ.ο) .. "₪ 
εὐφρ.) ἐξ ὅλης καρδίας. 6. X: γώπαις ... sert 

(inv. ord.). At (a. κύρ.) ἀδωναὶ X (pro &véys.) : 
λαβεῖν. 1. FF (p. τῦτο) τάδε re κύριος (s. ἐδω- 
vai) κύριος. À: ἰδὰ ἐγὼ αἴρω. 8. ΑἸΒῈ ὑμῶν. A: 

rub nos הָשְרְמְל cPi» niam 
"UN VON n$ Ryo] wan ba 
c2nw ףאָשְו Pig 222 12 mins 
wis השרומ cnin ion 
-n27) go תפשדלע. "xm sin 
at 705 Déni "un 50 18} + 
mini ym "vnb nin. cy 
ind םיִקיִפֶאְל ni235) םיִלָהְל 
mu,  הַשָמְמוּת ni] 
3750 9 wn רשא ΓΗΞΙΣΘΙ 

Bb ביִבְסִמ רשא nrbn Monde n 
ὥδϑ NS-ON Mint TW MDN 
OV MIND ÉD NAT CDNOP 
Dw-up) πῶν AP» cilm 
5 nno: ny. zzv \ יִצְרַא 
musa vob wb) ὈΝΩΣ i 

  NII 15? T 6לֶאְרְשִ תמְדַאדְלָע
AT תעְבְגלְד םיִרָהְל BYyoN] 
"3n mim uw. "owns nisse 
Ὁ} ime: mona. "TNI 
ὮΝ VON ΓΞ 122 :OMND) nb 7 
Soon NS "DNb) "ON HMS 
mon 2220 םֶכָלִהרֶשִא DM 

EIN apte 
  cbe 8יִרָה  Snנתת סֶכְּפְנִע

"up? feq יל win סור 
 c5"tw יִתיִנּפּו סכיִלא 99951 יִּכ :אוָבְל 91

bcr יִתיִּבְרַהְו cpu DAY י 
  neis οἷνלאְרְשו  nisףבשונו

γεδ. ל"צכ 
v. 6. ץמקב ‘bn א"נב 

pay. Xt (p. ue) Ἰσραήλ. A*: ὅτι ἐγγίζασιν, 9. AT G 
"Or. οἱ (eti, E) ἐφ᾽ vu. καὶ et (non E) x. σπα- 
eo. 10. Et (p. dv9o.) xat. 

. Hébreu : « parce qu'on a voulu de tous cótés 
ud dévaster et vous engloutir, pour que vous deve- 
niez la possession du reste des nations, parce que 
vous avez été le sujet des discours et des railleries 
des peuples ». 

ὃ. Et qui l'ont dépeuplée pour la ravager. Ἠό- 

V 

breu : > pour le mettre au pillage ,. 
6. Aux coteaux. Hébreu : > aux ruisseaux ». | 
8. Car il est près de venir. Hébreu : « car ces 

choses sont près d'arriver =. 
9. Voici que je (viens) vers vous. Hébreu : 

que je vous serai favorable ». 
« voici 

À νὰ κα δὰ 
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" 'du Messie (XX XIHI-XL VIII). — f^ (d). Restauration d'Israël (XXXVI, 1-15). 

: Euge, altitüdines sempitér- ἢ 
1 hereditátem datæ sunt UR E. 

Proptérea vaticináre, et dic : 0 
icit L óminus Deus : Pro eo quod 

| ioláti estis, et conculcáti per cir- 
(itum, et facti in hereditátem re- 
quis. 8, et ascendístis super 
jum lingue, et oppróbrium pó- 

: * proptérea montes Israel au- 
lite verbum Dómini Dei : Hac dicit 
Dóminus Deus móntibus, et cóllibus, 
irréntibus, vallibüsque et desértis, 
ariétinis, et ürbibus derelíctis, quæ 

ulátz sunt, et subsannätæ a 
éliquis géntibus per circüitum. 
Proptérea hæc dicit Dóminus Deus : 
Quóniam in igne zeli mei locütus 
um de réliquis géntibus, et de Idu- 
niea univérsa, quz dedérunt terram 
neam sibi in hereditátem cum gau- 
io, et toto corde, et ex ánimo : et 
ecérunt eam ut vastárent : * id- 

20 valicináre super humum [5- 
rael, et dices móntibus, et cóllibus, 
ugis et vállibus : H«c dicit Dómi- 
hus Deus : Ecce ego in zelo meo, 
| in furóre meo locütus sum, eo 
juod confusiónem géntium susti- 
1671118. * Idcireo hæe dicit Dó- 

,1 

am, ut gentes, quae in circüitu 
tro sunt, ipse confusiónem suam 
rtent. 
Vos autem montes Israel ramos 
tros germinétis, et fructum ves- 

irum afferátis pópulo meo Israel : 
rope enim est ut véniat : * quia 
fece ego ad vos, et convértar ad 
vos, et arabímini, et accipiétis se- 
m intem. '* Et multiplicábo in vobis 
hómines, omnémque domum Israel : 

 תא
3, 10. 

Abd. 11. 
49, 6. 

Deut. 33, 7. 
Hab. 3, 6. 

Ex. 35, 12. 

Rom. 5, 17-21, 

Abd. 12. 

Deus : Ego levávi manum o de 
Ex. 

M, #2. 

ss 

ide 
rursus 

exaltabi- 
των. 

Ex. 34, 27. 
Jet, 51, 4-5. 

Zach. 
P». 22, 15. 
Lev. 
Ps. 24, 16. 

10, 5. 

26, 9. 

Is. 44,26; 61, +. 

bien, ces hauteurs éternelles nous ont 
été données pour héritage ; ? à cause de 
cela, prophétise, et dis : Voici ce que dit 
le Seigneur Dieu : Parce que vous avez 
été désolées et foulées aux pieds de tous 
cótés, et que vous avez été l'héritage des 
autres nations, et que vous êtes devenues 
la raillerie et l'opprobre du peuple; * à 
cause de cela, montagnes d'Israël, 
écoutez la parole du Seigneur Dieu : 
Voici ce que dit le Seigneur Dieu aux 
montagnes et aux collines, aux torrents, 
et aux vallées, οἱ aux déserts, aux 
maisons ruinées, et aux villes aban- 
données ont été dépeuplées et insul- 
tées par les autres nations d'alentour; 
* à cause de cela, voici ce que dit le 
Seigneur Dieu : Puisque dans le feu de 
mon zéle j'ai parlé contre les autres 
nations et contre toute l'Idumée, qui se 
sont attribué ma terre comme un héri- 
tage, avec joie, et de tout leur cœur et 
de toute leur âme, et qui l'ont dépeuplée 
pour la ravager. * En ce cas, prophétise 
sur la terre d'Israël, et tu diras aux 
montagnes. aux collines, et aux co- 
teaux et aux vallées : Voici ce que dit 
le Seigneur Dieu : Voilà que moi j'ai 
parlé dans mon zèle et dans ma fureur, 
parce que vous avez été couverts de 
confusion par les nations. 7 C'est pour- 
gr voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
loi, j'ai levé ma main, afin que les na- 

tions qui sont autour de vous portent 
elles-mémes leur confusion. 

5 » Et vous, montagnes d'Israël, 
poussez vos branches et portez votre 
fruit pour mon peuple Israël; car il est 

| prés de venir;* parce que voici que je 
viens vers vous, et que je me retourne- 
rai vers vous; et que vous serez labou- 
rées, et que vous recevrez la semence. 
19 Etje multiplierai en vous les hommes, 
et J'y ferai croître toute la maison 

put sous le gouvernement des Machabées. En 
6 temps, comme le pain et l'abondance sont 

caractéristiques du régne du Messie, nous 
ons croire qu'ici comme ailleurs, l'accomplisse- 

t de toutes les bénédictions dans son royaume 
décrit et prédit ». Currey. 

— 9. Ces hauteurs éternelles, le pays montagneux de 
| Palestine, nous ont été données pour héritage. 

"arce que les Iduméens se sont réjouis de la 
6 n de Jérusalem, ils seront couverts de con- 

ion. Voir +. 8. 
3. Dis au peuple d'Israël. — Des autres nations 

et non pa 22 npe 0 A σον רי ES x étes 
L wes la raillerie et l'opprobre du peuple ; litté- 

 ralement et vous étes 5 sur une ζῶ de lan- 

que: c'est-à-dire vous avez passé par les bouches 
des hommes (Glaire). ! 

5. Le feu de mon zéle; ma colere. — L'ont dé- 
peuplée (ejecerunt eam); c'està-dire ils en ont 
chassé les habitants /Glaire). 1 

7. J'ai levé ma main; j'ai juré. à 
8. Car il est prés de venir; cette promesse devait 

s'accomplir dans cinquante ans environ. 
9. Je me retournerai vers vous; non dans un but de 

vengeance et de chátiment, mais de bénédiction. 

10. Je multiplierai en vous les hommes. Cette pro- 
)hétie eut un commencement d'accomplissement 
ors de la rentrée des Juifs en Palestine, mais elle 
ne l'eut complétement que par l'agrégation de tous 
les peuples à l'Église de Jésus-Christ. 
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II. Regnum Messiæ (XXXIEIENE-XIL VIII). — 1» (e). Universalis felicitas (XXXVE, 16-38). 

Ἰσραὴλ sic τέλος, καὶ κατοικηϑήσονται αἱ 
πόλεις, καὶ ἡ ἠρημωμένη οἰκοδομιηϑήσεται. 
! Καὶ πληϑυνῶ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνθοώπους καὶ 

, \ - c - 6 ^ 2 2 αὐ χτήγη, καὶ κατοιχια ὑμᾶς ὡς τὸ ἐν ἀρχὴ 
ὑμῶν, καὶ εὖ ποιήσω ὑμῶς, ὥςπερ τὰ Eu- 
προσϑὲεν ὑμῶν, καὶ γνώσεσϑε ὅτι ἔγω εἰμι 
κύριος. '* Καὶ γεννήσω ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνθρώ- 
πους, τὸν λαόν μου ᾿Ισραὴλ, καὶ κληρονομή- 
σουσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσϑε αὐτοῖς εἰς κατάσχε- 
σιν, καὶ OÙ μὴ προςτεϑῆτε ἔτι ἀτεκνωϑῆναι 
ἀπ᾽ αὐτῶν. 

13 Τάδε λέγει κύριος κύριος" ᾿4νϑ'᾽ ὧν εἷ- 
  σοι Κατέσϑουσα ἀνθρώπους εἶ, καὶהשע

ἠτεχνωμένη ὑπὸ τοῦ ἔϑνους σου ἐγένου. 
14 διὰ τοῦτο ἀνθρώπους οὐχέτι φάγεσαι, καὶ 
τὸ ἔϑνος σου οὐκ ἀτεχνώσεις ἔτι, λέγει κύριος 
κύριος. !? Καὶ οὐκ ἀχουσϑήσεται οὐχέτι 
ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀτιμία ἐϑνῶν, καὶ ὀνειδισμοὺς 
λαῶν οὐ μὴ ἀνενέγκητε ἔτι"), λέγει κύριος 

; κύριος. 
16 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς μὲ, 

λέγων" "1 Υἱὲ ἀνθρώπου, οἶχος ᾿Ισραὴλ 
κατῴώχησεν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν, καὶ ἐμίαναν 
αὐτὴν ἐν τῇ 0000 αὐτῶν, καὶ ἐν τοῖς εἰδώλοις 
αὐτῶν, καὶ ἐν ταῖς ἀχαϑαρσίαις αὐτῶν' καὶ 
κατὰ τὴν ἀχαϑαρσίαν τῆς ἀποκαϑημένης 
ἐγενήϑη ἡ ὁδὸς αὐτῶν πρὸ προςώπου μου" 
18 χαὶ ἐξέχεα τὸν ϑυμόν μου ἐπ᾽ αὐτοὺς"", 
"xal διέσπειρα αὐτοὺς εἰς τὰ ἔϑνη, καὶ 
ἐλίχμησα αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας" κατὰ τὴν 
ὁδὸν αὐτῶν καὶ שד τὴν ἁμαρτίαν αὐτῶν 
ἔχρινα αὐτούς. 3% Καὶ εἰςῆλϑον εἰς τὰ ἔϑνη 
οὗ εἰρῆλϑον ἐκεῖ, καὶ ἐβεβήλωσαν τὸ ὄνομά 
μου τὸ ἅγιον, ἐν v λέγεσϑαι αὐτούς" Audc 
κυρίου οὗτοι, καὶ ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ ἐξεληλύ- 

  53! Καὶ ἐφεισάμην αὐτῶν dui τὸטשסו

10. A: πόλ. ὑμῶν x. αἱ ἠρημω μέναι οἶκοδὸ μη-- 
ϑήσονται. X: αἱ ἔρημοι. 11. X1- (p. χτήνη) καὶ ₪0- 
ξηϑήσονται καὶ πληϑυγνϑήσονται (F. sim.). Al: τὸ 
ἔμπρ. (X: vd ἔτη τὰ ἔμπρ.). 19. A1* Καὶ δώσω 
ἐφ᾽. F: ἄνϑρ. ἀντὶ 78 208 jus. À: προςτεϑήσεσϑε. 
E: ἐξ αὐτῶν. 13. À (pro κύριος) : ἐδωναῖ: F: Ty 
κατεσϑίοσα. ἘΠῚ (p. εἶ) ov. 14. ΑἹ; ἀτεκνώσει σε 
l|. ἀτεκνώσεις). A: dr. οὐκετὶ … (pro κύριος) 

ἀδωγαὶ. 15. A: ὀνειδισμὸν. A! (pro 4a.) : à9vov. 
A: ἐνέγκητε. A°F+ (p. Fro) καὶ τὸ Eros σον οὐκ 
ἀτεκνωϑήσεται ἔτι (B1* ἔτι). A: λέγει x. ὃ ϑεός. 
17. A: κατῴκησαν. A+ (a. ἐμίαν.) ἐν ταῖς dxa9ao- 
σίαις αὐτῶν. F* x. ἐν τ. 800. avt. A* (a. xara) 
καὶ. ΑἹ (pro ἀποκαϑὴ μι.) : ἀφέδρα. 18. A+ (in f.) 
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v. 14. 'p ךייוגו db. 'p רלכשת 
v.15. "D ךייוגו v. 10. הרפ תשרפ תרטפה 

περὶ τοῦ αἵματος οὗ ἐξέχεαν ἐν τῇ γῆ; καὶ ἐν τοῖς | 
εἰδώλοις αὐτῶν ἐμίαναν αὐτήν (F: ἐντὶ τᾶ clu. On 
ἔκχεον ἐπὶ τὴν γῆν, x. ἐν τοῖς βδελύγμιασιν αὐτῶν͵ 
ἐμόλυγαν αὐτήν. E, sim.). 19. A': κατὰ τὰς ὁδοὺς. 
A*: (l. τὴν ἁμαρτίαν) τὰ ἐπιτηδεύματα (Al: τὰς 
drou.). 20. A: εἰςήλϑοσαν (bis). Al: γῆς αὐτῶν 
ἐξήλθοσαν. 4 

12. Et tu ne seras plus de nouveau sans eux. Hé- 
breu : « et tu ne les détruiras plus ». 

45. Et tu ne perdras plus ta nation n'est pas dans 
les Septante. 

11, Par leurs affections. Septante : « parleurs œu- 
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e du Messie (XXXIII -XL VIII. — 1° (e). Félicité universelle (XXXVI, 160-38). 

Ia, 55, 12, 
Am. 9, 11; 

12, 14. 
jitabüntur civitátes, et ruinósa 

staurabüntur. '' Et replébo vos 
minibus, et juméntis : et multi- ». », »; 
abüntur, et crescent : et habitáre Dest 3 
iciam sicut a principio, bonis- Ἐκ %,:; 

nábo majóribus, quam ha- 
118/18 ab initio : et sciétis quia ego 

linus. “3 Et addücam super vos 
Ó s um meum Israel, et 

ereditáte possidébunt te : et eris eis 
hereditátem, et non addes ultra ^*^ג  
absque eis sis. 

9 Haec dicit Dóminus Deus : Pro ee 
0 quod dicunt de vobis : Devorá- — '"* 
ix hóminum es, et suffócans gen- 1er. γε, 2. 
im tuam ; '' proptérea hómines "^ ^^ 
on cómedes ámplius, et gentem 

im non necábis ultra, ait Dómi- 
is Deus : !? nec auditam fáciam 

1 te ámplius confusiónem géntium, : 
| oppróbrium populórum nequá- 
iam portábis, et gentem tuam non 
mittes ámplius, ait Dóminus Deus. 
6 Et factum est verbum Dómini 5) 9. "s 
₪ me, dicens : '* Fili hóminis, do- "m et 
jus Israel habitavérunt in humo 
ia, οἱ polluérunt eam in viis suis, 111%, 
Lin stüdiis suis, juxta immundi- Ss Ἐκ » 
am menstruáte facta est via eórum. "^ ̂̂  
am me. '* Et effüdi indignatió- 

rsi eos in gentes, et ventiláti sunt 
| terras : juxta vias eórum, et adin- 

nes eórum judicávi eos. ?* Et 
1 sunt ad gentes, ad quas ,**;. 
ant, et polluérunt nomen Xe» 5% 

inetum meum, cum dicerétur de 25% 5% * 
s : Pópulus Dómini iste est, et de 7" * 

 - ejus egréssi sunt. ?' Et peטעה
pérei nómini sancto meo, quod pol- 

E E 

d'Israël; et les cités seront habitées, et 
les lieux ruinés seront rétablis. !! Et je 
vous remplirai d'hommes et de bètes ; 
et ils se multiplieront et ils croitront ; 
et je vous ferai habiter comme des le 
principe, je vous donnerai de plus 
grands biens que vous n'en avez eu au 
commencement, et vous saurez que je 
suis le Seigneur. '* Et j'amènerai sur 
vous des hommes, mon peuple Israël; 
et ils te posséderont comme leur héri- 
lage, et tu ne seras plus de nouveau 
sans eux. 

13 » Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu : Parce qu'on a dit de vous : Tu 
dévores les hommes, tu étoulTes ta pro- 
pre nation; '' à cause de cela, tu ne 
dévoreras plus les hommes, et tu ne 
détruiras plus ta nation, ditle Seigneur 
Dieu. ‘* Je ne ferai plus entendre en toi 
la confusion dont te couvraient les na- 
tions, et tu ne porteras en aucune ma- 
nière l'opprobre des peuples; et tu ne 
erdras plus ta nation, dit le Seigneur 
)ieu ». 

‘6 Et la parole du Seigneur me fut 
adressée, disant : '7 > Fils d'un homme, 
les enfants d'Israël ont habité dans leur 
terre; ils l'ont souillée par leurs voies 
et par leurs affections; comme est l'im- 
pureté de la femme qui a ses mois, 
ainsi est devenue leur voie devant moi. 
!* Aussi ai-je répandu mon indigna- 
tion sur eux, à cause du sang qu'ils ont 
versé sur la terre, età cause de leurs 
idoles, par lesquelles ils l'ont souillée, 
'* Et je les ai dispersés parmi les na- 
tions, et ils ont été jetés au vent dans 
les divers pays; et selon leurs voies et 
leurs inventions, je les ai jugés. 39 Ils 
sont entrés chez les nations vers les- 
quelles ils étaient allés et ils ont souillé 
mon saint nom, lorsqu'on disait d'eux : 
C'est le peuple du Seigneur, et c'est de 
sa terre qu'ils sont sortis. ?! Et j'ai 
épargné la sainteté de mon nom, qu a- 

"Dans ce verset et les suivants, le texte sacré, 
parlant d'Isracl, emploie tantôt le singulier et 

0101 le pluriel, parce qu'il considére tantôt la terre, 
Jays, et tantot ses habitants. — Tw ne seras plus 

(veau sans eux ; liléralement et par hébraisme, 
ne plus que tu sois sans eux. En hébreu, 

e ajouter tient souvent lieu de l'ad- 
Ibe derechef, de nouveau. — Sans eux; sans tes 

ants /Glaire). 
5. Tu ne perdras plus ta nation; ton peuple ne 

a plus chassé. 

La félicité d'Israël devient la félicité univer- 
à selle, XXXVI, 16-38. 

: félicité d'Israel deviendra celle de tous. Dieu 

pardonnera ses péchés à son peuple, 16-21; il le 
rassemblera des lieux dans lesquels il est disperse, 

il le fera marcher dans ses commandements et lui 

communiquera un esprit nouveau, 22-28; il le bénira, 

et tous les peuples reconnaitront ainsi qu il est le 

seul vrai Dieu, 29-38. , 
16. Disant (dicens). Voir plus haut la note sur 

111, 16. 
19. Inventions. Voir plus haut la note sur xiv, 22. 

ao. Ils ont souillé...; ilsont douné aux peuples étran- 

gers qui ne me connaissaient pas occasion de blas- 

phémer mon nom. en voyant si impie et si corrompu 

un peuple quí se disait l'élu et le privilégié du 

Dieu créateur du ciel et de la terre. Cf. Isaie, xyvim, 

9; Li, 5 (Glaire). 



190 Ezechiel, XXXVI, 22-32. 

II. Regnum Messiæ (XX XIII-XL VIII). — 1° Ce. Universalis felicitas (XXXVI, 

ὄνομά μου τὸ ἅγιον, ὃ ἐβεβήλωσαν οἶκος 

Ἰσραὴλ ἐν τοῖς ἔϑνεσιν. οὗ εἰςήλϑοσαν ἐκεῖ. 

33 Ζιὼὶ τοῦτο εἰπὸν τῷ οἴχω age] Τάδε 

λέγει κύριος" Οὐχ ὑμῖν ἐγὼ ποιῶ, οἶκος Ἴσ- 

ραὴλ, ἀλλ᾽ ἢ διὰ τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον, ὁ 

ἐβεβηλώσατε ἐν τοῖς É9vsow οὗ eg TETE 

ἐχεῖ. “5 Καὶ ἁγιάσω. τὸ ὄνομά μου τὸ μέγα, 

τὸ βεβηλωϑὲν ἐν τοῖς ἔϑνεσιν, ὃ ἐβεβηλώ- 

σατε ἐν μέσῳ αὐ τῶν, καὶ γνώσονται τὸ ὶ ἐϑνή 

ὅτι ἐγώ εἰμι χύριος, ἐν τῷ ) ἁγιασϑῆναί ue ἐν 

ὑμῖν κατ ̓ ὀφϑαλμοὺς αὐτῶν. ?! Καὶ λήψο- 

  ὑμᾶς ἐχτῶν ἐϑνῶν, καὶ à ἀϑροίσω ὑμᾶς ἐκו

πασῶν τῶν γαιῶν, καὶ כ ὑμᾶς εἰς τὴν 

γῆν ὑμῶν. 25 Καὶ ῥανῶ ἐφ᾽ ὑμᾶς καϑαρὺ 1 

ὕδωρ, καὶ καϑαρισϑήσεσϑε ἀπὸ πασῶν τῶν 

ἀκαϑαρσιῶν ὑμῶν, χαὶ ἐπὸ πάντων τῶν 

εἰδώλων ὑμῶν, xai καϑαριῶ ὑμᾶς. 26 Kai 

δώσω ὑμῖν καρδίαν καινὴν, xal πνεῦμα καὶ- 

vov δώσω ἐν ὑμῖν, καὶ ἀφελῶ τὴν καρδίαν 

τὴν λιϑίνην ἐχ τῆς σαρκὸς ὑμῶν, καὶ δώσω 

ὑμῖν καρδίαν σαρκίνην" 7 χαὶ τὸ πγεῦμά μου 

δώσω ἐν ὑμῖν, καὶ ποιήσω ἵνα ἐν τοῖς δικαιώ- 

μασί μου πορεύησϑε, xol τὼ κρίματά μου 
φυλάξησϑε: xal ποιήσητε. 28 Καὶ κατοική- 
0878 ἐπὶ τῆς γῆς ἧς ἔδωκα τοῖς πατράσιν 
ὑμῶν, καὶ ἔσεσϑέ μοι εἰς λαῦν, καὶ ἐγὼ ἔσο- 
μαι ὑμῖν εἰς 9sdv. 39 Καὶ σώσω ὑμῶς ἐκ 
πασῶν τῶν ἀκαϑαρσιῶν ὑμῶν, καὶ καλέσω 
τὸν σῖτον, χαὶ πληϑυνῶ αὐτὸν, καὶ οὐ δώσω 
ἐφ᾽ ὑμᾶς λιμόν. ὃ Καὶ πληϑυνῶ τὸν χαρ- 
πον τοῦ ξύλου καὶ và γεννήματα τοῦ ἀγροῦ, 
ὅπως ἂν μὴ λάβητε ὀνειδισμὸν λιμοῦ ἐν τοῖς 

ἔϑνεσι. 
31 Καὶ μνησϑήσεσϑε τὰς ὁδοὺς ὑμῶν zac 

πονηρθς, καὶ vC ἐπιτηδεύματα ὑμῶν τὰ μὴ 
0/0900 καὶ προζςοχϑιεῖτε κατὰ πρόςωπον 
αὐτῶν ἐν ταῖς ἀνομίαις ὑμῶν, καὶ ἐπὶ τοῖς 
βδελύγμασιν αὐτῶν. 33 Οὐ δι’ ὑμᾶς ἐγὼ 

21. E: εἰςῆλϑον. 22. A+ (a. κύρ.) ἀδωναῖ. EF: 
ἀλλὰ διὰ. À: εἰςήλϑατε. 23. Al: ἅγιον (pro μέγα). 

X: γνώσεται. A+ (p. κύριος) λέγει ἀδωναῖ κύριος. 
25. AB!: ὕδ. καϑ. 26. AT (p. δώσω sec.) ἐν. 
27. Al: φυλάξεσϑε x. ποιήσετε (1. -ξησϑε x. -σητεν. 

Ft (in f.) αὐτά. 28. F: κατοικήσητε. Β΄: κἀγὼ. 
29. X: Ko καϑαριῶ Vu. ἀπὸ 7t. T. ἃ μαρτιῶν. 
30. AB!: γενήματα. A* (p. ὅπ.) ἂν ... + (p. λάβ.) 
ἔτι. ΑἹ (pro Aus) : LE 34. A: ἐν τοῖς βδελ. ὑ μῶν. 
32. ΧΤ (p. ποιῶ) οἶκος ᾿Ισραήλ. 

és exe bye ma הלל 
ime ἜΝΞ 

ΩΝ 512 שְותיִבְל
 « "ὮΝ iלּאְרְ

n 
. 

AS pct Ξ לש à תב 
  ΒΒ ΓΝ:םש םֶתאְבְדרֶשַא

Sra imn יִמָשַתֶא TP 
 " cin ΕΝ "ὧν nועדי

zm, "UN ON) Um) uw םָיוגה 1 
xs ips 223 "Tif 
DONS Dn32p) “ban bons = 

conw Cowon] = תראה 
 :םֶכְתַמְדַאדְכא ( PPםימ םֶכילַע

  552 spy m"Yyinoםכיִתְיִאְמְמ
"DD2| סֶכְתֶא: "DON ΩΣ E LEO 
ipw nn mm Ὁ 25 םֶכְל 
im בֶלחתֶא Dm 22207 
iia 25 22 '" n» םֶכְרָשְּבִמ 
rr) סֶכְּבְרְקְּב JAN mee)? 
"DEUS Red pra bn תֶא | 
yos: סּתְבַשיִנ ssp) ּוְרָמְשִּת 

 רשא  epum te PEיל
  8:9 HAN che SC:םיָהְלאל
  prsסֶלְתֶא  tonסָכיִתְדִאְמְס

 < . ἜΝΙןגדַהחֶלָא [ Diותא
 יתיִּבְרָהְו 1277 027 :ןּתֶאאָלְו ל

525 men zum Y22 "BONO 
+032 299 NET Τὴν APN אָלרָשָא 

  bpm 3םיִעְרַה םֶכיִכְרִדתֶא
  "ὧδ SOLEסָתְטְקְנ םיבזטדאל

ὉΦῚ  obn» לע סֶליִנְפְּב 

No prenneהָטיִנֶא 02172  
, 

29. Je ne ferai plus peser sur wpus la famine. 
Hébreu et Septante : « je ne vous enverrai plus la 
famine ». 

31, Hébreu : > alors vous vous souviendrez de vos 

voies qui étaient mauvaises et de vos actions 
n'étaient pas bonnes; vous vous prendrez 
mes en horreur à cause de vos iniquités età 
de vos abominations ». 



| Ézéchiel, XXXVI, 22-32. 
Ἢ | | 

du Messie (XX .(ווו-רו.\ווו\ — t^ (e). Félicité universelle (XXXVI, 16-38). 

811! 

ud 
us Israel in géntibus, ad 

éssi sunt. 
írco dices dómui Israel : pre geris 

eit Dóminus Deus : Non prop- een 
| ego fáciam, domus Israel, D 0 5 

ropter nomen sanctum meum, #10 — 
polluístis in géntibus, ad quas 
is. ** Et sanctificábo nomen = + τι. 

| magnum, quod pollütum est ,% 2: 
gentes, quod polluístis in mé- 11; 17,7, 

lio eárum : ut sciant gentes quia  ?** 
o Dóminus, ait Dóminus exerci- 

1, cum sanctificátus füero in vo- 
n eis, 

Tollam quippe vos de géntibus, medueetur 
t cong vos de univérsis ter- Sem. A 11. 

ris, et addücam vos in terram = + 
vestram. ** Et effündam super vos 5% << 

im mundam, et mundabímini ab new. 1, << 
ibus inquinaméntis vestris, et ab 
érsis idólis vestris mundábo vos. 

* Et dabo vobis cor novum, et 
itum novum ponam in médio, τ, 

yestri : et aüferam cor lapideum de ,,, 25,5, ... 
carne vestra, et dabo vobis cor cár- *j7 
neum. 57 Et spíritum meum ponam νὼ ἃ 

in médio vestri : et fáciam ut in præ- 2,5", 
00118 meis ambulétis, et judícia* Ἐπ 5; 
mea custodiátis, et operémini. # Et ,?5 

äbitis in terra, quam dedi pá- ^77" 
us vestris : et éritis mihi in pó- ?* * ** 

ulum, et ego ero vobis in Deum. 
-?* Et salvábo vos ex univérsis שי" 

1améntis vestris : et vocábo + 
ntum, et multiplicábo illud, et πὸ 1: 5 

. 34, 237 ;35, 21 ; 

ám nam vobis famem. 39 Ets 2; 10, 4 

iplicábo fructum ligni, et geni- צה 
lina agri, ut non portétis ultra op- + 

) bai n famis in ntibus. יי 

4 novum 
οἱ dabitur. 

Ex. 11, 15, 

+. 
% 
΄“ 

7 
^ 

PDitabitur. 

Ex. 36, 1 
Non propter vos ego fâciam, ait 

vait souillé la maison d'Israël parmi les 
nations chez lesquelles ils entrèrent. 

25 » C'est pour cela que tu diras à la 
maison d'Israël : Voici ce que dit le 
Seigneur Dieu : Ce n’est pas à cause de 
vous, maison d'Israël, que j'agirai, 
mais c'est à cause de mon nom saint 
que vous avez souillé parmi les nations 
chez lesquelles vous étes entrés. ?* Et je 
sanctifierai mon grand nom, qui a été 
souillé parmi les nations et que vous 
avez souillé au milieu d'elles; afin que 
les nations sachent que je suis le Sei- 
neur, dit le Seigneur des armées, 
orsque j'aurai été sanctifié parmi vous 
devant eux. 

1! » Car je vous retirerai d'entre les 
nations, et je vous rassemblerai de tous 
les pays, et je vous ramènerai dans votre 
terre. ** Et je répandrai sur vous une 
eau pure, et vous serez purifiés de 
toutes vos souillures, et je vous purifie- 
rai de toutes vos idoles. 

26 » Et je vous donnerai un cœur 
nouveau, et je mettrai un esprit nou- 
veau au milieu de vous; et j'ôterai le 
cœur de pierre de votre chair, et je vous 
donnerai un cœur de chair. 57 Et mon 
esprit, je le mettrai au milieu de vous; 
et je ferai que vous marchiez dans mes 
préceptes, et que vous gardiez mes or- 
donnances, et que vous les pratiquiez. 
35 Et vous habiterez dans la terre que 
j'ai donnée à vos pères : vous serez mon 
peuple, et moi je serai votre Dieu. 

2% , Et je vous délivrerai de toutes 
vos souillures ;* et j'appellerai le fro- 
ment, et je le multiplierai, et je ne ferai 
lus peser sur vous la famine. ?" Je 

multiplierai le fruit des arbres et les 
productions des champs, afin que vous 
ne portiez plus l'opprobre de la famine 
devant les nations. 

31 » Et vous vous souviendrez de vos 
voies trés mauvaises et de vos affections 
déréglées; et vos crimes et vos iniqui- 
tés vous déplairont. *? Ce n'est pas à 
cause de vous que j'agirai, dit le Sei- 

Es * Sanctifié. Voir plus haut ia note sur xx, 4t. 
Et je répandrai... ; allusion aux aspersions qui 

ent usitées chez les anciens Hébreux pour se 
4 fier des souillures légales, et qui figuraient la 
purification future par le sang de Jésus-Christ. — 

55 Pères et la plupart des interprètes reconnaissent 
5 les grandes promesses contenues dans ce verset 
les suivants n'ont u leur entier accomplisse- 

ment que dans la nouvelle alliance dont Jésus-Christ 
-est le médiateur, et dont un caractère distinctif est 

ἐξ enseignement par lequel Dieu, répandant son 
sprit en nous, nous donne un cœur nouveau et un 
sprit nouveau, c'est-à-dire de nouvelles affections, 
nouveaux sentiments conformes aux vérités que 
loi nous enseigne et aux regles que l'Évangile 

nous prescrit (Glaire). . 
  le cœur de pierre. Voir plus haut 8קלי | .26

note sur xi, 19. 
21. Mon esprit... ; le 

tions du cœur produit un changemen 
niere de juger et d'agir. l 2 

29. Toutes vos souillures; les crimes que l'idolà- 

trie a fait commettre aux Juifs et les chátiments 

ui en ont été la conséquence. — J'appellerai le 
roment... Les bénédictions temporelles suivront 

comme toujours la soumission aux préceptes di- 

vins. : Marr 

31. Vos crimes et vos iniquités vous déplairont ; 

ce sera alors laconversion définitive, dans le sincere 

repentir. 

changement dans les disposi- 
t dans la ma- 



192 Ezechiel, XXX VI, 33—XXX VII, 3. 

IX. Regnum Messiæ (XXXEII-XLV ELLE). — 1° ). Ossa arida (XXXVID. 

ποιῶ, λέγει κύριος κύριος, γνωστέν ἐστιν 

ὑμῖν. «Ἵἰσχύνϑητε χαὶ ἐντράπητε ἐκ τιν 

ὁδῶν ὑμῶν, οἶκος ᾿Ισραήλ. 
33 "Tutos λέγει "Aówvot κύριος" "Ev ἡμέρᾳ ἧ 

καϑαριῶ ὑμᾶς &x πασῶν ὠνομιῶν ὑμῶν, καὶ 

κατοικιῶ τὸς πόλεις, χαὶ οἰκοδομηϑήσονται 

ἔρημοι, 3: καὶ 7] γῆ ἠφανισμένη ἐργασϑή- 

σεται, ἀνθ᾽ ὧν ὅτι ἠφανισμένη ἐγενήϑη. κατ᾽ 

ὀφϑαλμοὺς παντὸς παφοδεύοντος, 35 wai, ἐροῦ- 

σιν H y5 ἐκείνη ἠφανισμένη ἐγενήϑη ὡς 

κῆπος τρυφῆς, xol αἵ πόλεις αἱ ἔρημοι. καὶ 

ἠφανισμέναι καὶ κατεσχαμμέναι 0 ̓χυραὶ ἐχά- 

ϑισαν. * Καὶ γνώσονται τὰ ἔϑνη, ὅσα ἂν 

καταλειφϑῶσι. κύχλῳ ὑμῶν, ὅτι ἐγὼ κύριος 

00 c0 τὰς καϑηρημέναξ, καὶ κατεφύ- 

τευσὰ τὰς ἠφανισμένας. "Eje κύριος ἐλά- 

λησα, καὶ ποιήσω. 
37 Tade λέγει". ̓Αδωναὶ κύριος" Ἔτι τοῦτο 

ξητηϑήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ τοῦ ποιῆσαι 

αὐτοὺς, πληϑυνῶ αὐτοὺς ὡς πρόβατα ὧν- 

ϑοώπους, ?* ὡς πρόβατα ἅγια, εἷς πρύβατα 
Ἱερουσαλὴμ ἐν ταῖς ἑορταῖς αὐτῆς. Οὕτως 

ἔσονται αἱ πόλεις αἱ ἔρημοι πλήρεις προβά- 

των ἀνθρώπων, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγὼ κύ- 
Quoc. 

 - Καὶ ἐγένετο ἐπ᾽ ἐμὲ χεὶρ xvדא א רש א.
olov, καὶ ἐξήγαγέ LE ἐν πνεύματι κύριος, καὶ 
ἔϑηκχέ us ἐν u£OQ τοῦ — xal τοῦτο ἦν 
μεστὸν ὀστέων ἀνθρωπίνων, ? καὶ περιήγαγέ 
ue ἐπ᾿ αὐτὰ κυχλόϑεν κύχλωῳ, καὶ 1000 πολλὰ 
σφόδρα ἐπὶ προςώπου τοῦ πεδίου, ξηρὼ 
σφόδρα. 

3 Καὶ εἶπε πρὸς μέ .Yiè ἀνθρώπου, εἰ 
ζήσεται τὰ ὀστέα ταῦτα; Καὶ εἶπα" Κύριε, 

32. At (p. κύρ.) ὃ ϑεός ... : (pro ἐστιν) ἔσται (E: 
Foro) … + (in f.) λέγ. xvo. 33. A: λέγ. κύρ. ὃ 
96900 Ἔν τῇ qu. ἐκείνῃ … * τῶν (ἃ. dvou.) … ἢ 

(a. Fg.) ai. 34. AB'*t (p. 77) 5. Al: διοδεύοντος. 
35. AT ἡ (a. 7φ.). 36. X: καταλειφϑῇ. A: ἐγώ 
εἶμι κύριος, Qu. ... ὅτι ἐγὼ κύριος κύριος ἐλάλησα. 

EF: x. ἐποίησα. 37. A: κύρ. κύριος ὃ ϑεός. ΑἹ: 
ζήτημα ϑησ. (1. ζητηϑήσ.). A: τῷ π. αὐτοῖς. 38. EF* 
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 v.35. ἜΧΩ 'רה .v 36. םידרפסל ןאכ דע
 v.37. "ΤΌΣ לש דעומה bm תבשל הרטפה
 ילע nmn ןיליחתמ םידרפסהו
 ν. 38. "xi 'רחה .ib םיזנכשאל ןאכ רע

(alt.) αἱ. ΑἹ εἶμι (ἃ. κύριος). — 1. F: ἐν חש 

κυρία. Al: ἐμμέσῳ. 2. E: προήγαγε. Ad (p. κύκλῳ) 
xci 2000. 3. AB!: dore. 

35. De délices. Hébreu : > d'Éden ». — Sont forti- 
liées. L'hébreu a en plus : > et habitées ». 

31. Je les multiplierai comme un troupeau d'hom- 

mes. Hébreu : « je multiplierai les hommes comme 

un troupeau (Septante : comme des brebis) ». 

38. Hébreu : «les villes qui sont désertes seront 

remplies de troupeaux d'hommes, semblables aux 

troupeaux consacrés (qu'on amene) à Jérusalem - 

dans ses fétes solennelles; et ils sauront que je 

suis Jahvéh ». 

XXXVII. 1. Elle me mena dehors par l'esprit d 

Seigneur. Hébreu : > Jahvéh me transporta en 68: 
prit », 



| 026010, XXXVI, 33 XXXVII, 3. 
- ne du Messie (XXXIEI-XLVIII). — 
AT 

1 CD. Les ossements desséchés (XXXVII). 

nus Deus, notum sit vobis : 5*5 
fu ndímini, et erubéscite super * 2%, 

is vestris, domus Israel. 43, 19-11. 
3 Haec dieit Dóminus Deus : In meus sie 

‘qua mundávero vos ex ómnibus «er a gem- 
us - tibus, 

iniquitätibus vestris, et inhabitári 
Cero urbes, et instaurávero rui- = 

δα, ** et terra desérta füerit ex- 1:4» 
»ülta, ondam erat desoláta 
bulis omais viatóris, "5 dicent : ^ i 
τὰ illa incülta facta est ut hortus ^^ ” 

voluptátis : et civitátes desértæ, et ^7 5;* 
lestitütze atque sufféssæ, munitæ se- 15,2 | 
dérunt. ?* Et scient gentes quæcüm- 7 ** 
jue derelictæ füerint in circüitu % 7,6, 14 
restro, quiaego Dóminus ædificävi 
dissipäta, plantavíque incülta, ego *= ἢ 
Dóminus locütus sim, et fécerim. 
- 97 Hæc dicit Dóminus Deus : ets» ipee 
Adhuc in hoc invénient me domus . 
Israel, ut fáciam eis : multiplicábo πὰ 1,2. 
)s sicut gregem hóminum, ?* ut fecu 
regem sanetum, ut gregem Jerü- 2, ,. 

in solemnitátibus ejus : 

= 

 שוש

  ! Facta est super me n campusאש א. |
manus Dómini, et edüxit me in spí- "2 
itu Dómini : et dimísit me in médio ,.,, , ,.. 
ampi, qui erat plenus óssibus : ? et #,%: 11,2 
ireumduxit me per ea in gyro : 

int autem multa valde super fá- ₪ 5; 
| campi, siccaque veheménter. *"-** 

Et dixit ad me : Fili hóminis pu- reims: 
jubetur. 

gneur Dieu, sachez-le; soyez confus et 
rougissez de vos voies, maison d'Israél ». 

33 Voici ce que ditle Seigneur Dieu : 
« Le jour auquel je vous aurai purifiés 
de toutes vos iniquités, et que j'aurai 
fait habiter vos villes, et que j'aurai ré- 
tabli les lieux ruinés ; ?* et qu'aura été 
bien eultivée la terre qui était autrefois 
déserte et désoléeaux yeux du voyageur, 
* on dira : Cette terre inculte est de- 
venue comme un jardin de délices ; et 
les cités désertes, et abandonnées, et 
démolies, sont fortifiées. 35 Et toutes les 
nations qui seront restées autour de 
| vous, sauront que c'est moi le Seigneur 
qui ai rétabli les lieux ruinés, planté 
les champs incultes, que c'est moi le 
Seigneur qui ai parlé et exécuté ». 

?! Voici ce que ditle Seigneur Dieu : 
> Encore en ceci, /es enfants de la 
maison d'Israél me trouveront dispo- 
sé à agir pour eux; je les multiplie- 
rai comme un troupeau d'hommes; 
?* comme un troupeau saint, comme le 
troupeau de Jérusalem dans ses solenni- 
tés; c'est ainsi que les cités désertes se- 
ront remplies de troupeaux d'hommes; 
et ils sauront que je suis le Seigneur ». 
XXXVII. ‘ La main du Seigneur 

fut sur moi, etelle me mena dehors par 

l'esprit du Seigneur, et elle me condui- 
sit au milieu d'un champ, qui était plein 
d'ossements. ? Elle me mena tout au- 
tour de ces ossements; or il y en avait 
un trés grand nombre sur la face du 
champ, et ils étaient extrémement des- 
séchés. 

3 Etil me dit: « Fils d'un homme, 
penses-tu que ces ossements vivront? » 

. Toutes les nations qui seront restées autour de 
. Les Ammonites, les Moabites, les Iduméens 

parens qui seront accueillis et rachetés par 
Ch 

7. Les enfants est évidemment sous-entendu. 

i ‘Un troupeau saint. Allusion aux animaux des- 
aux sacrifices et amenés à Jérusalem pour les 

solennités. 

— XXXVH. Dans ce chapitre Ézéchiel décrit une 
e ses plus belles visions, celle des ossements des- 
échés qui revivent, 1-14. Elle est accompagnée de 

le des deux morceaux de bois réunis, qui ne 
orment plus qu'un seul tout, 15-28. L'une et l'autre 
jont le symbole de la résurrection du peuple cap- 

if sous un roi unique, sous la houlette du Pasteur- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI, 

Messie qui a été déjà annoncé plus haut, xxxiv, 23. — 
4° Les ÿ. 1-10 exposent la vision des ossements ari- 
des, les ἢ. 11-14 en donnent l'explication. Théodoret 
a observé avec justesse que la résurrection des 
corps se fait pe deux actes successifs, comme la 
création de l'homme dans la Genèse; Dieu restitue 
d'abord le corps, 7-8, et puis il lui rend l'âme, 9-10. 
Dieu explique lui-même à Ézéchiel le sens de ce 

u'il lui a montré : Tous ces ossements sont la maison 
Israël, 11; elle se relèvera et sera rétablie dans la 

Terre Sainte. — Les Péres et les docteurs ont vu 
dans cette vision magnifique une preuve soit directe, 
soit plutót indirecte et typique, de la résurrection 
générale. — % 1528. Non seulement Israël recou- 
vrera sa patrie, mais il ne sera plus divisé : Juda et 
Éphraim seront comme deux morceaux de bois in- 
séparablement réunis. 4 j 

1. La main du Seigneur. Voir la note 1, 3. Cette re- 
surrection des ossements desséchés se rapporte à la 

13 

193 
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κύριε, σὺ ἐπίστη ταῦτα. ^ Καὶ εἶπε πρὸς 

μέ" Προφήτευσον ἐπὶ và ὀστᾶ ταῦτα, καὶ 

ἐρεῖς αὐτοῖς" Τὰ ὀστῶ τὰ ξηρὼ, ἀκούσατε 

λόγον κυρίου. 5 Γάδε λέγει κύριος ποῖς 

ὀστέοις τούτοις ᾿Ιδουὺ ἐγὼ φέρω ἐφ᾽ ὑμᾶς 

πνεῦμα ζωῆς, ὁ καὶ δώσω ἐφ᾽ ὑμᾶς νεῦρα, 

καὶ ἀνάξω ἐφ᾽ ὑμᾶς σάρκα, καὶ ἐκτενῶ ἐφ᾽ 

ὑμᾶς δέρμα, καὶ δώσω πινεῦ μιά μου εἰς ὑμᾶς, 

xal ζήσεσϑε, καὶ γνώσεσϑε ὅτι ἐγώ εἰμι 

χύριος. 
T Καὶ προεφήτευσα xoc ἐνετείλατό μοι, 

καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ ἐμὲ προφητεῦσαι, Ὁ καὶ 1000 

σεισμὸς, καὶ προςζήγαγε τὰ ὀστᾶ ἑκάτερον 

πρὸς τὴν ἁρμονίαν αὐτοῖ. ὃ Καὶ ἴδον, καὶ 

ἰδοι ἐπ᾽ αὐτὼ γεῦρα καὶ כ ἐφύοντο, 

καὶ ἀνέβαινεν ἐπ᾿ αὐτὰ δέρματα ἐπάνω, καὶ 

πνεῦμα οὐχ ἦν ἐπ᾽ αὐτοῖς. 9 Καὶ εἶπε πρὸς 

μέ; Προφήτευσον ἐπὶ τὸ πνεῦμα, προφήτευ- 

σον, υἱὲ ἀνϑρώπου, xoi εἰπὸν τῷ πγεύματι" 

Τάδε λέγει κύριος" Ἔχ τῶν τεσσάρων AVEV- 

μάτων ἐλϑὲ, καὶ ἐμφύσησον εἰς τοὺς γεχροὺς 

τούτους, καὶ ζησάτωσαν. '? Καὶ προεφή- 

τευσα καϑότι ἐνετείλατό μοι, καὶ εἰςῆλϑεν 
εἰς αὐτοὺς τὸ πνεῦμα, καὶ ἔζησαν, καὶ ἔστη- 
σαν ἐπὶ τῶν ποδῶν αὐτῶν, συναγωγὴ πολλὴ 
σφόδρα. 

! Καὶ ἐλάλησε κύριος πρὸς μὲ, λέγων" 
Υἱὲ ἀνϑρώπου, và ὀστᾶ ταῦτα πᾶς οἶκος 

᾿Ισραήλ ἐστιν, καὶ αὐτοὶ λέγουσι" Ξηρὰ γέ- 
γονε rà ὀστᾶ ἡμῶν, ἀπόλωλεν ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, 
διαπεφωνήχαμεν. '? 200 τοῦτο προφήτευ- 
σον, καὶ εἰπόν" “Γάδε λέγει κύριος" "Ido? ἐγὼ 
ἀνοίγω T μνήματα ὑμῶν, καὶ ἀνάξω ὑμᾶς 
ἐκ τῶν μνημάτων ὑμῶν, καὶ εἰςάξω ὑμᾶς 
εἰς τὴν γῆν τοῦ ᾿Ισραὴλ, "xoi γνώσεσϑε 
ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος, ἐν τῷ ἀνοῖξαί με τοὺς 

ὃ. B!* (alt.) κύριε. EF: ἐπίστασαι. Al: ἐπ. αὐτὰ. 
4. EXT (a. vel p. Πρόφ.) υἱὲ ἀνϑρώπο. XT (p. 
ξηρά) ταῦτα. ὃ. A: (bis) κύρ. AB": εἰς Vuas. 
6. A!B!: σάρκας. A: πν. ua ἐφ᾽ du. A: yv. διότι. 
1. AB!: ἐπροφήτευσα. ΑἹ (p. mot) κύριος οἱ (p. 
ἐγεν.) φωνὴ ... : προφητεύειν. X: ὀστᾶ δοτέον πρὸς 
ὀστέον 2 E (pro. éxar.) : ὀστέον. 8. EF: 

εἶδον. X: ἐπεγένετο αὐτοῖς γεῦρα. Α: ἀνεφύοντο rs 
δέρμα. AB!: ἦν ἐν αὐτοῖς. 9. À pon. προφήτ. vi 
&rde. post πρὸς mé. A: Tade λέγει πύριος xv- 
quoc 19208 ix τῶν T. ἀνέμων τοῦ οὐρανοῦ, ἐλϑὲ 
τὸ πνεῦμα, καὶ ἐμφύσησον. 10. ΑΒ[: ἐπροφήτευσα 
καϑὼς. 2 ἐντείλατο. Al* τὸ. A (p. πγεῦ uc) 

ζωῆς ... : (pro πολλὴ) μεγάλη. ET (a. συγαγ.) καὶ. 
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v.5. חתפב 'לה N'33 
v, 8. סידג א"נב > 

Ὁ 

MF: (bis) σφόδρα. 11. E* (all.) καὶ. A? (n 
éavroig. 12. A: εἰπὸν πρὸς αὐτούς: Táóe . 

dÓwyai κύριος" ᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἀνοίγω ὑμῶν τὰ μ᾽ 
ματα, καὶ. ATE (p, μνημάτων ὑμῶν) λαός; 

^. Arides, c'est-à-dire : « desséchés ». 
5. Un esprit, et vous vivrez. Septante : 

prit de vie ». 
41. Les (enfants de) la maison d'Israël. Hébreu 

« un es- 
et Septante : > toute la maison d'Israël ». — - 
verres retranchés, Hébreu : « nous 0 

X », 
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Job, 19, 25. 
In 36, 19. 
Dan. 12, 2. 
Ap. 7, M4 

. Deus, tu nosti. ^ Et dixit ad 
Vaticináre de óssibus istis : 
es eis : Ossa árida audíte ver- 
Dómini. * Hæc dicit Dóminus 
6ssibus his : Ecce ego intro- 
m in vos spíritum, et vivétis. 
dabo super vos nervos, et suc- 

supe ándam in vobis cutem : et 
abo vobis spíritum, et vivétis, et 

stis quia ego Dóminus. 
"Et a mr sicut præcéperat m eorpora 

: est autem sónitus, pro- 
tânte me, et ecce commótio : et ,. ,. ,,. 
essérunt ossa ad ossa, unum! 7:4 
ódque ad junctüram suam.* Ets 13, > 

idi, et ecce super ea nervi et carnes 
rendérunt : et exténta est in eis 

utis désuper, et spiritum non ha- 
ébant. 
-? Et dixit ad me: Vaticináre ad 
ipiritum, vaticináre fili hóminis, et 
ices ad spiritum : Hæc dicit Dómi- 

37 

Oh pe 
^A 

7 tU 

quo 

TRUE - . 

\ Gen. $2, 7. 

ius Deus : A quátuor ventis veni ,. 
pír tus, et insüflla super interféc- = 6 
08 istos, et revivíscant. '" Et pro- = A 
tävi sicut præcéperat mihi : et a» 7,5 + 

sus est in ea spíritus, et vixé- 2 . ,... 
int : steterüntque super pedes 
105 exércitus dis nimis valde. 
- M Et dixit ad me : Fili hóminis, sie e« de 

 . haec univérsa, domus Israelest:  1eraeiפה
psi dicunt : Aruérunt ossa nostra, 1. ,. 
L périit spes nostra, et abscíssi i i7; 
umus.?* Proptérea vaticináre, et "ל 
ces ad eos : Hæc dicit Dóminus ?*»** 
eus : Ecce ego apériam tümulos 
islros, et edücam vos de sepülchris 
estris, pópulus meus, et indücam 
0s in terram Israel. '? Et sciétis * ?^ * * 
jua ego Dóminus, cum aperüero 

Ex. 13, 17; 
33, *. 

Ex. 3$, 7. 

Et je dis : « Seigneur Dieu, c'est vous 
qui le savez », * Et il me dit : > Prophé- 
tise sur ces ossements, et tu leur diras: 
Ossements arides, écoutez la parole du 
Seigneur. ? Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu à ces ossements : Voilà que moi 
jenverrai en vous un esprit, et vous 
vivrez. * Et je mettrai sur vous des 
nerfs, et je ferai croître sur vous des 
chairs, et j'étendrai en vous une peau; 
et je vous donnerai un esprit, et vous 
vivrez, et vous saurez que je suis le 
Seigneur ». 

Et je prophétisai comme il m'avaitד  
ordonné ; et il se fit un bruit, moi pro- 
phétisant, et voilà un ébranlement; et 
des ossements s'approchérent des os- 
sements, chacun à sa jointure. * Et 
je vis, et voilà que des nerfs et des 
chairs se placérent sur eux; et une peau 
s y étendit par-dessus; mais un esprit, 
ils ne l'avaient pas. 

* Et il me dit: « Prophétise à l'es- 
prit, UR eur fils d'un homme, et tu 
iras à l'esprit : Voici ce que dit le 

Seigneur Dieu : Viens des quatre vents, 
esprit, et souffle sur ces hommes tués, 
et qu'ils revivent ». '^ Et je prophétisai 
comme il m'avait ordonné; et l'esprit 
entra dansles ossements, et ils devin- 
rent vivants, et ils se tinrent sur leurs 
pieds, formant une armée innombrable. 

'' Et il me dit : > Fils d'un homme, 
tous ces ossements sont les enfants de 
la maison d'Israél; ils disent eux- 
mémes : Nos ossements sont devenus 
arides, et notre espérance est perdue, 
et nous sommes retranchés. !? À cause 
de cela, prophétise, et tu leur diras : 
Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Voilà 
que moi J'ouvrirai vos tombeaux, et je 
vous tirerai de vos sépuleres, mou 
peuple, et je vous conduirai dans la terre 
d'Israël. "5 Et vous saurez que je suis 
le Seigneur, lorsque j'aurai ouvert vos 

"délivrance de la captivité des Juifs et figure en méme 
demps la résurrection future des morts. Car, comme 
le rquent Tertullien, saint Jeróme, Théodoret, 
| plusieurs autres après eux,-1a parabole ou la figure 
66 de la résurrection suppose l'existence de la 
056 dont elle est prise; car on ne prend pas de 

imilitude d'une chose qui n'existe pas (Glaire). 
5. Un it qui anime et donne la vie. 

- Il se fit un bruit; non pas le bruit de la trom- 
ite ou de la voix de Dieu, comme l'ont. prétendu 

5 interprétes; mais le bruit de la voix du 
bphète. — Un ébranlement; le bruit des osse- 
snis se soulevant de terre et se rapprochant les 

Ins des autres. Il y a là, dit Tertullien, l'image des 
 duifs se réunissant par familles et par tribus, au mo- 

me D l'exil pour reprendre le chemin de 
leui pa e. 

8. Un esprit, ils ne l'avaient pas. Image des Juifs 
rentrés dans leur pays, mais qui ne sont pas encore 
entiérement convertis. 

10. Une armée innombrable; en effet, les Israélites 
avaient péri en grand nombre pendant l'invasion 
chaldéenne. 

12. Je vous tirerai de vos sépulcres. > Hxc omnia 
Judæi, vel sub Zorobabel, ut prius dixi, expleta 
confirmant, quando magna est facta commotio, et 
regnum Chaldæorum in Medos, Persasque transla- 
tum : vel in presentia Christi sui, quem putant esse 
venturum. Nos autem spiritaliter post crucem Do- 
mini Salvatoris completa memoramus; et quotidie 
fieri in his vel maxime, qui instar Lazari peccato- 
rum suorum fasciis colligati, ad vocem Domini sus- 
citantur ». Saint Jéróme. 
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 , - ר - - -

τάφους ὑμῶν, τοῦ ἀναγαγεῖν μὲ 6x τῶν τάφων 
- , 

τὸν λαύν μου. '"* Kai δώσω πνευμὰ μου 
- , 6 - 

εἰς ὑμῶς, καὶ ζήσεσϑε, καὶ ϑήσομαι ὑμᾶς 
- - , 

ἐπὶ τὴν γῆν ὑμῶν, καὶ γνώσεσϑε ὅτι ἐγὼ 
, , 

κύριος. “Τελάληκα καὶ ποιήσω, LEVEL κύριος. 
, \ 

15 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς μὲ, λε- 
, "oc 

yov "5 Υἱὲ ἀνθρώπου, λάβε σεαυτῷ ῥάβδον, 
, ^ \ 

καὶ γράψον ἐπ᾽ αὐτὴν τὸν ᾿Ιούδαν, καὶ τοὺς 
2.» ? , 

υἱοὺς Ἰσραὴλ τοὺς προςκειμένους ἐπ᾿ αὐτὸν. 
, æ M 

Koi ῥάβδον δευτέραν λήψῃ σεαυτῷ, xot 
 ^ כ , -

γρόψεις αὐτὴν τῷ Ἰωσὴφ, ῥάβδον Ἐφραὶμ, 
2 ^ ^ 

xal πάντας τοὺς υἱοὺς logo) τοὺς προςτε- 
2 M 

ϑέντας πρὸς αὐτόν. ד συνάψεις αὐτῶς 
- , - 

προςαλλήλας σαυτῷ εἰς 00000 μίαν, τοι 
- v > - , 

δῆσαι 5000 καὶ ἔσονται ἕν τῇ χειρί, σου. 
 ב 5

18 Καὶ ἔσται, ὅταν λέγωσι πρὸς σὲ οἱ υἱοὶ 
 «? , € - ! 7כ כ - -

τοῦ λαοῦ oov Οὐχ ἀναγγέλλεις ἡ μῖν, TL ἐστι 
- , 19 ^ ? - ^ 2 , e. Tud 

ταῦτά σοι; ? Kai ἐρεῖς πρὸς αὐτοὺς 6 

λέ Souoc* Idoù 2e) λήψομαι τὴν φυλὴν ἔγει κύριος" ᾿Ιδοὺ ἐγὼ λήψοι ἣν φυλὴ 
M \ 21.) ^ 

Ἰωσὴφ, τὴν 06 6 Ἐφραὶμ, καὶ τὰς φυ- 
^ 

 , Ἰσραὴλ τὰς προςκειμένας πρὸς αὕτονגס
^ , 2 \ 227 M À ̂  I 6 ^ 

xai δώσω αὐτοὺς ἐπὶ τὴν φυλὴν Ιουδα, καὶ 

ἔσονται εἰς ὀάβδον μίαν τῆ χειρὶ ᾿Ιούδα. 
20 Aw € , 0 ΘῈ 3 at. AY n. 

Καὶ ἔσονται αἵ ῥάβδοι ἐφ᾽ αἷς ov ἐγρα 

wac ἐπ᾽ αὐταῖς ἐν τῇ χειρί σου ἐνώπιον 

αὐτῶν. 3! Καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς Τάδε λέγει 
, , i V 4565 18 , , 

κύριος χύριος" ᾿Ιδοὺ zy λαμβάνω πάντα 
  , - ? - My 5sכ ^ 2

οἶχον Ἰσραὴλ ἐκ μέσου τῶν ἐϑνὼν ov εἰςὴλ- 

ϑοσαν ἐχεῖ, καὶ συνάξω αὐτοὺς ἀπὸ πάντων 

τῶν περικύχλῳ αὐτῶν, καὶ εἰςάξω αὐτοὺς 
  \ 29 , / “1: 4כ - \ ,

εἰς τὴν γῆν τοῦ ᾿Ισραὴλ, "" καὶ δώσω αὐτοὺς 

εἰς ἔϑνος ἐν τῆ γῇ μου, καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν 
Ἰσραήλ. Καὶ ἄρχων εἷς ἔσται αὐτιῶν, καὶ 

 ^ \ , 4 2 çכ *  LUכ

οὐχ ἔσονται ἔτι εἰς δύο ἔϑνη, οὐδὲ μὴ διαι- 
ρεϑῶσιν οὐχέτι εἰς δύο βασιλείας, "5 ἵνα 
un μιαίνωνται ἔτι ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν. 

13. A: ὑμᾶς ἐκ τῶν ταφῶν ὑμῶν. E: λαός uae. 
44. E: Ἐλάλησα. 10. F+ (p. pr. ῥάβδ.) μέαν. A! 

(pro pr. Ἶσρ.) : αὐτῆς. À: προςκ. πρὸς αὐτόν. E: 
ἐπ᾽ αὐτὴν τὸν Ἰωσήφ. À (pro προςτεϑέντας) : 
προςκειμένους. 17. À: σεαυτῷ. AB!: δῆσ. αὐτάς. 

A°T (p- £o.) εἷς ἑνικὰ (Al.: δ, μ8). 18. A: λέγοντες" 

Οὐκ ἀπαγγελεῖς. 19. A+ (ἃ. κύριος) ἀδωναῖ, ,\!* 
(alt.) τὴν. AT τοῦ (a. "og. et ἃ. ᾿Ιούδα) οἱ ἐν (p. 
αίαν). A?F T (p. ῥάβδ. μ.) καὶ ἔσονται (A2:) ἕν 
F: μία). 31. E: ἐρεῖς πρὸς αὐτός … εἰφῆλϑον. ΑἹ 

ἀδωναὶ κύριος ὃ ϑεός. X* ἀπὸ πάντ.-εἰςάξω αὖὐ- 
τὰς. 22. A? cum paucis T (p. ἔϑν.) ἕν. A+ (a. 
3 - rH , 9 =. 3 Lb 

og.) τοῦ et (p. ἔσται) πάντων. A°F+ (p. αὐτῶν, 
pro quo F tétuy) εἰς βασιλέα. A: διαιρ. οὐκέτι εἷς. 
E: διαιρ. ἔτι. 23. AEF+ parum diversi (p. εἰ- 
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2290 bpk ASP) 0H 
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γι 14. ןאכ דע +. 15. DIN תרטפה M 
v. 16. bis et 19. ק יירבח" M 

v.92, תרדהי 

δώλοις αὖ.) ἐν οἷς ἡμάρτοσαν ἐν αὐτοῖς, καὶ 
τοῖς προςοχϑίσμασιν αὐτῶν, καὶ ἐν πάσαις 1 
ἀσεβείαις αὐτῶν (F* ἐν οἷς ju. ἐν αὐτοῖς). — — 

16. Pour toute la maison d'Israël et de ceux qui 
lui sont unis. Hébreu : > pour toute la maison d'Is- 
raél qui lui est associée ». 

49, Le bois. Septante : > en leur présence ». — 
Dans sa main. Hébreu : « dans ma main ». Sep- 

tante :* dans la main de Juda ». \ 
21. Les fils d'Israël ». Septante : > toute la ma 

d'Israël. » — Dans cette terre. Septante : « € 
terre d'Israél ». 



Ézéchiel, XXXVII, 14-23. 197 
du Messie (XX XIII-XLVIII. — ft (f). Les ossements desséchés CXXXVIID. 

ira vestra, et edüxero vos de 
| vestris, pópule meus : et ' * ** 

itis, et requiéscere vos fáciam ,*« 1%; 
humum vestram : et sciétis 2% 12, 10. 
ro Dóminus locátus sum, et 

it Dóminus Deus. 
Jt factus est sermo Dómini ad Mese. 
lic : !* Et tu fili hóminis "יי 
tibi lignum unum, et scribe su- χορ. τ, :, 
lud : Judæ, et filiórum Israel "^ 

iciórum ejus : et tolle lignum álte- » r« v: 
m, et scribe super illud : Joseph ^ 

io Ephraim, et cunctæ dómui 1s- 
bl, sociorümque ejus '* et adjün- 

' illa, unum ad álterum tibi in lig- 
unum : et erunt in uniónem in 

45 Cum autem díxerint ad te filii ts 
ὅρα! tui loquéntes : Nonne índicas "eas et 
bis quid in his tibi velis?'* lo- 777 
iéris ad eos : Heec dicit Dóminus #7." 
eus : Ecce ego assümam lignum = 
Iseph, quod est in manu Ephraim, 
tribus Israel, quæ sunt ei adjünc- 
, et dabo eas páriter cum ligno Ju- 
et fáciam eas in lignum unum : 
erunt unum in manu ejus. 

99 Erunt autem ligna, super quæ Wedecetur 
'ipseris in manu tua, in óculis eó- E 3 

1 

Jos. 4, 21, 24 

im. *! Et dices ad eos : Hæc dicit 1517; 9 5. 
lóminus Deus : Ecce ego assümam "^^^ 
105 Israel de médio natiónum, ad 15 115 
₪88 abiérunt : et congregäbo eos 5% 
ndique, et addücam eos ad humum 1 
lam. ?* Et fáciam eos in gentem ,^«t *,?* 
lam in terra in móntibus Israel, et , ?* ἡ 1. 
ex unus erit ómnibus ímperans : et 795. 10, 16. 

1 erunt ultra duæ gentes, nec di- 
léntur ámplius in duo regna. 
?3 Neque polluéntur ultra in idólis 
₪18, et abominatiónibus suis, et 

nec idolis 
polluetur. 

spiritum meum in vobis, et "ue. 

 תא 34, 13-14.

g. 12, 19. 

sépulcres, et que je vous aurai tirés de 
vos tombeaux, mon peuple; !* et que 
j aurai mis mon esprit en vous, et que 
vous aurez vécu, et que je vous ferai 
reposer sur votre terre; et vous saurez 
que c'est moi le Seigneur qui ai parlé, 
et exécuté, dit le Seigteus Dieu ». 

"Ὁ Et la parole du Seigneur me fut 
adressée, disant : '* > Et toi, fils d'un 
homme, prends un morceau de bois, et 
écris-y dessus : C'est le bois de Juda et 
des enfants d'Israél qui lui sont unis; 
et prends un autre morceau de bois et 
écris-y dessus : Pour Joseph, pour le 
bois d'Éphraim, et pour toute la maison 
d'Israël et de ceux qui lui sont unis. 

  Et joins-les l'un à l'autre, pour qu'ilsיד
ne soient pour toi qu'un seul bois; et 
ils seront unis dans ta main. 

'5 » Mais lorsque les fils de ton peu- 
ple te diront, en parlant : Est-ce que 
vous ne nous indiquez pas ce que vous 
voulez par là? '* tu leur diras : Voici 
ce que dit le Seigneur Dieu: Voilà que 
moi je prendrai le bois de Joseph qui 
est dans la main d'Éphraim, et les tri- 
bus d'Israél qui lui sont unies, et je les 
joindrai avec le bois de Juda, et j'en 
ferai un seul bois, et ils n'en seront 
qu'un dans sa main. 

?? » Or ces bois sur lesquels tu auras 
écrit seront dans ta main, devant leurs 
yeux. ?! Et tu leur diras : Voici ce que 
dit le Seigneur Dieu : Voilà que moi 
je prendrai les fils d'Israël du milieu 
des nations vers lesquelles ils sont 
allés; je les rassemblerai de toutes 
parts, et i les raménerai dans leur 
terre. 33 Et je ferai d'eux une seule 
nation dans leur terre sur les monta- 
gnes d'Israél, et un seul roi comman- 
dera à tous; et à l'avenir ils ne forme- 
ront pas deux nations, et ils ne seront 
plus divisés en deux royaumes. 

55 » Etils ne se souilleront plus par 
leurs idoles, et par leurs abominations, 

A". Et joins-les.... Cet ordre que reçoit le pro- 
)héte marque la réunion des dix tribus avec celle 
le Juda; réunion qui eut lieu, en effet, aprés le re- 

tour de Babylone. 

UD O LL ULLIITT כ 

Seythes prenant des chevaux au lasso (XXXVIII, 2, p. 199). (Musée de l'Hermitage à Saint-Pétersbourg). 

50 - SEES. τς, τὰ CR, 6 m / καὶ — T E Ἂς 2 9%, vx Le Om. 

»ὴ 73 ₪* 710^ =) 2 ל © רע ל LO If. ] à " V2) 9. Æ |! 2 ו YL 2 ^ 
Y “ jx ₪ 7. A D 4 1 Ἐν Y 57 et À NE 

à > EE z T EN ER SENS UEP ES 

o ZR AGRIC AB Eu Aa [7 DE < א-ב - 

49. Le bois de Joseph... 169000880, premier roi 
des dix tribus, état Éphraimite. 

22, Un seul roi. C'est Jésus-Christ,à qui seul celte 

prophétie peut convenir à la rigueur de la lettre. 



198 Ezechiel, XXXVII, 24 —XXXVIII, 6. 

II.Regnum Messiz(XXXIII-XLVIII).—1(g). Adversus 60g et Magog CXXXVIII- 

Koi δύσομαι αὐτοὺς ἀπὸ πασων τῶν ἀνο- 

μιῶν αὐτῶν ὧν ἡμάρτοσαν ἐν αὐταῖς, καὶ 

καϑαριῶ αὐτοὺς, xai ἔσονταί μοι εἰς λαὸν, 

καὶ ἐγὰὼ χύριος ἔσομαι αὐτοῖς εἰς ϑεόν. 

?! Καὶ ó δοῖλός μου Zlavió ἄρχων ἐν μέσῳ 

αὐτῷ 2 ἔσται ποιμὴν εἷς πάντων, ὅτι ἐν τοῖς 

προςτάγμασί μου πορεύσονται, καὶ τὰ κρί- 

ματά μου φυλάξονται καὶ ποιήσουσιν αὐτὰ, 

25 χαὶ κατοικήσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν, ἣν 

ἐγὰ δέδωκα τᾷ δούλῳ μου Ἰακὼβ, οὗ κατᾳ- 

κησαν ἐκεῖ οἱ πατέρες αἰτῶν, καὶ κατοική- 

σουσιν ἐπ᾽ αὐτῆς αὐτοί"". Καὶ Δαυὶδ 0 

δοῖλός μου ἄρχων εἰς τὸν αἰῶνα" 3 διαϑή- 

σομαι αὐτοῖς διαϑήκην εἰρήνης, διαϑήκη 

αἰωνία ἔσται μετ᾽ αὐτῶν. Καὶ ϑήσω τὰ 

ἅγιε μου y μέσῳ αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα, 

? xal i ἔσται ἡ κατασκήνωσίς μου ἐν αὐτοῖς, 

καὶ ἔσομαι αὐτοῖς ϑεὸς, καὶ αὐτοί μου ἔσον- 
ται λαός. - Καὶ γνώσονται τοὺ ἔϑνη ὅτι 

ἐγώ εἶμι κύριος ὃ ἁγιάζων αὐτοῖς, ἐν τῷ 
εἶναι τὰ ἅγιά μου ἐν μέσῳ αὐτῶν εἰς τὸν 
ola vo. 
XXXWVEEE. Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου 
πρὸς μὲ, λέγων" 2 Υἱὲ ἀνϑρώπου, στήρισον 
τὸ πρύςωπόν σου ἐπὶ Γὼγ καὶ τὴν γῆν τοῦ 
Maya y; ἄρχοντα “Pa, 1600 y, καὶ Θοβὲλ, 
καὶ προφήτευσον ἐπ᾽ αὐτὸν, 3 χαὶ εἰπὸν 
αὐτῷ" Τάδε λέγει κύριος κύριος" ᾿Ιδοι 6 
ἐπὶ σὲ ἄρχοντα "Poc, 00 1 καὶ Θοβὲλ, 
^ xal συνάξω σε, καὶ πᾶσαν τὴν δύναμίν σου, 

ἵππου χαὶ ἱππεῖς ἐνδεδυμένους 9000006 
πάντας συναγωγῇ πολλῇ, πέλται καὶ περικε- 
φαλαῖαι καὶ μάχαιραι. ὃ Πέρσαι, καὶ Ai- 
ϑιόπες, καὶ “ίβυες, πάντες περικεφαλαίαις 
καὶ πέλταις, * Γομὲρ, καὶ πάντες oi περὶ ax- 

23. EF* κύριος. 24. À: καὶ ποιμὴν εἷς ἔστ. πάντ. 
X (pro ὅτι) : καὶ. Al: ztopevoovra: .. - φυλάξωνται. 
X: φυλάξωσι ... ποιήσωσι. 25. E* ἐγὼ. “+ τῷ (ἃ. 
Tax.) … * (sq. ) καὶ. AT (p. αὐτοὶ) - οἱ υἱοὶ αὐ-- 
τῶν ^t οἱ υἱοὶ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἕως αἰῶνος οἱ ( 
ἄρχων) αὐτῶν ἔσται. 26. A+ καὶ (p. ele.). 1 
διαϑ. αἰώνιος. Ft (p. αὐτῶν) καὶ τάξω αὐτὲς καὶ 
πληϑυνῶ αὐτός. 27. A: αὐτοῖς εἷς (X: αὐτῶν) 
ϑεόν, x. αὐτοὶ Eo. por (X: Fo. us) λαός. 28. A!* τὸ 
ἔϑνη. ΑἿ λέγει κύριος (in f). — 2. Et (p. pr. 
καὶ) ἐπὶ. À: Μοσὸχ (eli. y. 3). 3. À (pro κύ- 
0008( : GÓwvat … + (p. ἐπὶ σὲ) Τὼγ καὶ. Al: Mooóx 

(cf. Y. 2). 4. A'XT parum diversi (in) Ka 
περιστρέψω σε καὶ δώσω χαλινὸν tlg τὰς σιαγόνας 

3% 
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  ontםיִשְרַפּו םיסּוס 35"
Bo ms à bnp ni» Dip 2 
Dips v» Ὁ ! cs nie "bbh n 
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v. 28. ןאכ רע | 

σου (F: .א περιάξω 06 .א ϑήσομαι ...). EF: « 
γωγὴ πολλὴ. A2: πέλτας .א el y mg .א μα- 
χαίρας πάντες αὐτοὶ ἔχοντες. 5. A (p. . 
x. Audoi et (p. πάντες) ἐν. X: πάντες δτοι 
δὰς κ. περικεφαλαίας κ. πέλτας ἔχοντες. 

95. Leurs enfants, et les enfants de leurs enfants à 
jamais manque dans les Septante. 

98. Le sanctificateur d'Israël. Septante : 
sancetifie ». 

XXXVIII. 2. Et. chef. Septante 

« qui les 

: « de Rhos ». Les 

Septante n'ont pas traduit ce mot. Item y. 3. 
3. Gog manque dans les Septante. 
^. Couverts de cuirasses. Hébreu : « vêtus magni 

fiquement ». — Qui ont pris la lance, le bouclier 
le glaive, Hébreu : > qui portent le grand et le petit 
bouclier, tous manient l'épée =. FA 



Ézéchiel, XXXVII, 24 —XXXVIII, 6. 
| Messie (XX ΧΗ. ΧΕ WIEH).—1 (9). Erterminationde Gog XXXVIHI-XXXIX). 

34, 22. m de univérsis sédibus, in 
-peecavérunt, et emundábo 

ul. bunt, et mandáta mea custó- la 60, 20, 

um E . 2 . .וו 7; m, usque in sempitérnum : οἱ ' rs; 

iniquitátibus suis : et salvos zs». 

nnium eórum: in judíciis meis > * 77 
Ex. 35, 25. 

^, 35. 

et par toutes leurs iniquités; je les 
sauverai en les retirant de tous les 
lieux de séjour oü ils ont péché, et je 

E ! ihi » les i Le i 

οὐ erunt mihi pópulus, et ego ,9&.3& 1. purifierai ; et ils seront mon uple, 

js Deus. ?** Et servus meus ,, * et moi je serai leur Dieu. t mon 
ont *7,7. |servi : . 
ex super eos, et pastor unus 25 à, erviteur David sera leur roi; un seul 

pasteur sera pour eux tous; ils mar- 
cheront dans mes ordonnances, ils 
rarderont mes commandements, et ils 
es pratiqueront.?* Et ils habiteront 
sur la terre que j'ai donnée à mon ser- 
viteur Jacob, dans laquelle ont habité 
vos pères; et ils y habiteront, eux et 
leurs enfants, et les enfants de leurs 
enfants à jamais; et David, mon servi- 
teur, sera leur prince pour toujours. avid « 1 Zach. καὶ 

à cry TR Meus prisceps eórum " 9 : 9 » Et je ferai avec eux une αἱ yd 
Ÿ ofi il . 257.5 |de paix; un pacte avec eux sera éter- 
— Et percütiam illis fedus pacis, ei" | nel v je les. établirai solidement, et 

n sempitérnum erit eis : et jeles multiplierai, et je placerai mon 
ibo eos, et multiplicábo, et da- 157 20 | sanctuaire au milieu fu pour tou- 

sanctificatiónem meam in médio ἀν δος |jours. 37 Et mon tabernacle sera au 
jrum in perpétuum. 37 Et erit ta- οὖς 5,1. milieu d'eux ; et je serai leur Dieu, et 

lernáculum meum in eis : et ero eis ,,"^,2,, |eux seront mon peuple. ** Et les na- 
bus, δὲ ipsi erunt. mihi pópulus. ו lions sauront que je suis le Seigneur, 

D 

! Et scient gentes quia ego Dómi- ?**'* 
us sanctificátor Israel, cum füerit 
anctificátio mea in médio eórum in 
erpétuum. 
XXX WVIEH.' Et factus est sermo 9 veu 
^ seg ad. 

pone fáciem tuam contra Gog, ;. 1x 17: 
m Magog. príncipem cápitis '" ', " ' 

Ἰοβοοῖ ubal : οἱ vaticinäre de $55 7. 
0, *et dices ad eum : Hæc dicit 5*5: 

inus Deus : Ecce ego ad te Gog 

E 

. Ex. 39, 4 : 

cipem cápitis Mosoch et Thu- 1,2». 
*etceircümagam te, et ponam 

e, et omnem exércitum tuum, equos 
Léquites vestitos lorícis univérsos, 

omnes scutáti et galeáti. * Go- 

ni ad me, dicens : ? Fili hómi- versatur. 

4 Reg. 15, ?*. 
Ex.11,9; 190,34; 

im in maxillis tuis : et edücam " !; ̂ * 

ultitidinem magnam, hastam, et Ἐὸ στ, το: 
eum arripiéntium et gládium. — ^ — 
5:6, Æthiopes, et Libyes cum ?7:4* 

le sanctificateur d'Israél, lorsque mon 
sanctuaire sera au milieu d'eux pour 
toujours ». 
XXXWVIH.'Et la parole du Sei- 
neur me fut adressée, disant :? « Fils 
‘un homme, tourne ta face vers Gog, 

vers la terre de Magog, prince et chef 
de Mosoch et de Thubal, et prophétise 
sur lui, * et tu lui diras : Voici ce que 
ditle Seigneur Dieu : Voilà que E 
viens vers toi, Gog, prince et chef de 
Mosoch et de Thubal; * et je te ferai 
tourner de tous cótés, et je mettrai un 
frein dans tes máchoires; et je te ferai 
sortir, toi et toute ton armée, tous tes 
chevaux, et tes cavaliers couverts de 
cuirasses, et la grande multitude de 
ceux qui ont pris la lance, le bouclier 
et le glaive. * Les Perses, les Ethio- 
piens, et les Libyens seront avec eux, 
tous armés de boucliers et coiffés d'un 
casque. * Gomer et tous ses bataillons, 

g)Extermination de Gog et de son armée, 
 .אצאצווז-אצאזצ. :

 MOMS ^ 2 NUM וא - 5 3 ^u SY [L 3 = גש ᾿
TV -- IN ) yA ὶ 

dr t LA LAN 
(f. 5). (Nasch-i-Roustum).ד"  

XXX VIII. 2. Sur cette prophétie, voir la note 4 à la fin 

du volume. 
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EI.Regnum Messiæ (XXXIIHI-XLVIIHI).—1(g). Adversus δου et Magog CXXXVIII- 

τὸν, οἶκος τοῦ -Θοργαμὰ ἀπ᾽ ἐσχάτου βοῤῥα, 

καὶ πάντες oi περὶ αὐτὸν, καὶ ἔϑνη πολλὰ 

μετὰ σοῦ. 
1 Ἑτοιμάσϑητι, ἑτοίμασον σεαυτὸν, ₪ 

καὶ πᾶσα ἡ συναγωγή σου, ἡ συνηγμένη 

μετὰ σοῦ, καὶ ἔση μοι εἰς προφυλαχήν. 

* p Ἱμερῶν πλειόνων ἑτοιμασϑή σεται, 

καὶ ἐπ᾿ ἐσχάτου ἐτῶν ἐλεύσεται, καὶ ἥξει εἰς 

τὴν γῆν τὴν ἀπεστραμμένην ἀπὸ | μαχαίρας, 

συνηγμένων ἀπὸ ἐϑνῶν πολλῶν ἐπὶ γὴν 1σ- 

gor ἣ ἐγενήϑη ἔρημος δι᾽ ὅλου, καὶ οὗτος 
ἐξ ἐθνῶν ἐξελήλυϑε, καὶ κατοικήσουσιν ἐπ᾽ 

εἰρήνης ἅπαντες. ? Καὶ ἀναβήσῃ ὡς ὑετὸς, 

καὶ ἥξεις ὡς γεφέλη καταχαλύψαι γῆν, καὶ 

8&0 σὺ καὶ πάντες οἱ περὶ σὲ, καὶ ἔϑνη πολλὰ 
pieta. σοῦ. 

18 Τάδε λέγει κύριος χύριος" Καὶ + ἔσται ἐν 

τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἀναβήσεται ῥήματα e ἐπὶ τὴν 
καρδίαν σου, καὶ λογιῇ λογισμοὺς πονηροὺς, 
“! xal ἐρεῖς" ᾿Αναβήσομαι ἐπὶ γῆν ἀπεῤῥιμμέ- 
γὴν, ἢ ἥξω ἐπὶ ἡσυχάζοντας ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, καὶ 
οἰκοῦντα ἐπ εἰρήνης, πάντας κατοικοῦντας 
γῆν, ἐν ἡ οὐ Z ὑπάρχει. τεῖχος οὐδὲ μοχλοὶ, 
καὶ ϑύραι οὐχ εἰσὶν αὐτοῖς, '* προνομεῦσαι 
προνομῆν, καὶ σχύλα σχυλεῦσαι αὐτῶν, τοῦ 
ἐπιστρέψαι χεῖράς μου εἰς τὴν ἠρημωμένην 
ἢ κατωκίσϑη, καὶ ἐπ᾿ ἔϑνος συνηγμένον ἀπὸ 
ἐϑνῶν πολλῶν, πεποιηκότας κτήσεις, κατοι- 
κοῦντας ἐπὶ τὸν ὀμφαλὸν τῆς ync. '" Σαβ- 

βὰ, καὶ “Ἰαιδὰν, καὶ ἔμποροι. Καρχηδόνιοι, 
καὶ πᾶσαι αἱ κῶμαι αὐτῶν ἐροῦσί σοι" Εἰ ἰς 
προνομὴν τοῦ προνομεῦσαι σὺ ἔρχῃ, καὶ 
σκυλεῦσαι σχῦλα, συνήγαγες συναγωγήν σου 
λαβεῖν ἀργύριον καὶ χθυσίον, ἀπενέγκασϑαι 
κτῆσιν, τοῦ σκυλεῦσαι σκῦλα. "" Zhi τοῦτο 

6 AB": Oeo. qd. Θοργ.). F. doy. τᾶ B. X (pro 
πάντες οἱ κτλ.) : πάντα τὰ ὑποστὴ ἔγματα αὖτε. 
μετ᾽ αὐτᾶ.Ἴ. X: οὗ ἐπισυνηγ μένοι 6 5 δυνηγ μένης 
AB! : o£ συνηγμένοι) ...τερός σε. SAS (p. rer.) ἐτῶν. 
X: ἐτοιμασϑήσῃ … τῶν ἐτῶν ἥξεις … (pro συνηγμ.) 
ἡϑροισμένην. Al: ἐπ’ ἐσχάτων ἐτῶν. Al: εἷς (pro 
ἐπὶ). A: ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ ᾿Ισραὴλ. A: καὶ αὐτὸς 
(X: x. αὐτοὶ ἐξελελύϑασιν). A: ἐξελέλυϑεν ix τῶν 
ἐϑγνῶν. 9. B!: ἥξει. Xt (a. γεφ.) καταιχὶς καὶ. E: 
καὶ καλύψεις γῆν. ATE: πέσῃ (. ἔσῃ; B!: ἔξει). 
10. A+ (Ρ. κύριος) 6 ϑεός. E: ῥῆμα. EF: λογιεῖ 
(X: συλλογιῇ). 11. A: ἀπεριμμ. XT (p. ἧσυχ.) 
1086. ἤσυχ. Α: κατοικᾶντ. es π. κατοικ. πό-- 
λεις ἐν αἷς dy ... εἰσὶν αὐταῖς (: ἐν αὐτοῖς. X: 
80% ϑύραι δδὲ μοχλοὶ. 12. X: τ΄ oxvl. σκῦλα .א 
προν. σιρογομὴν αὐτῶν. AB': σκυλεῦσ. σκῦλα, τᾶ : 
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ἐπ. τὴν χεῖρά ue. À: ἐπὶ ἔϑν. F* ἐπὶ ἔϑν. תה 
ET καὶ (a. κατοικ.). 13. AB": Σαβὰ … + (a 
Eur.) οἱ. Al: “Χαλκηδόνος -.ὄ . χῶραι (|. Kagzn6= | 
γιοι .. - κῶ μαι). A: αὐτῆς (]. αὐτῶν). A: T8 προνο- 
μεῦσαι εἰς (X: "Aga εἰς) προν. σὺ. Et (ἃ. συγήγ.) 
xci. X (pro συγήγ. κτλ.) : ἐξεκκλησίασας τὸν ii: 
σα. Al: κτήσεις. Ft (in f.) μεγάλα. 4 

6. Tous ses bataillons. Septante : 
vironnent ». 
+ Prends le commandement sur eux. Septante : 

« sois-moi un rempart ». 
8. Septante : «il se préparera depuis bien des 

jours et à la fin des années il viendra, et il entrera 
dans une terre sauvée du glaive, (les gens) de beau- 
coup de nations étant réunis, contre la terre d’1s- 
raél qui a été entièrement dévastée, et lui-même est 
venu d'entre les gentils et ils habiteront tous en paix. » 

* ceux qui l'en- 9. Une tempéte. Septante : « la Le Po 
12. Et qui commençait à possé et à être h 

tant de l'éminence de la terre. Hébreu : « ayant 
troupeaux etdes biens et occupant les lieux élevé 
du PIS 

harsis. Septante : « Carthage ». — Tous 
Pes Septante : > tous ses bourgs ». -- D'en 
des meubles et des richesses. Hébreu : « de prendr 
des troupeaux et des biens ». Septante :* ὦ 
porter des biens ». 
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órsa âgmina ejus, domus. 
órma, látera aquilónis, et to- 

 - robur ejus, populíque multi teג

Y ew 

' 

DERE Ft o 

4 Y 

ara, et ínstruete, etomnem  Jesadet 
itidinem tuam, quz coacerváta 
ἃ te : et esto eis in præcéptum. 

ost dies multos visitáberis : in 
íssimc annórum vénigs ad ter- 
| que revérsa est a gládio, et 9»: 
igregáta est de pópulis multis ad 7«« ἦν τ, #. 

tes Israel, qui fuérunt desérti 
iter : haec de pópulis edücta est, 
iabitábunt in ea confidénter uni- 
si. * Ascéndens autem quasi tem- 55? 3s 

as vénies, et quasi nubes, ut "5 54 
érias terram tu, et ómnia ágmina 

a, et pópuli multi tecum. 
10 Hoc dicit Dóminus Deus : In 
e illa ascéndent sermónes super 
r tuum, et itábis cogitatiónem , n«. 13, 2 
simam : t! ot dices pere ven — 

m absque muro : véniam ad 
iscéntes, habitantésque secüre : 

omnes hábitant sine muro, vectes 
portæ non sunt eis. '* Ut diripias 
ólia, et invádas predam, ut ínferas 7 1? 5, 
anum tuam super eos, qui desérti 21 
rant, et póstea restitüti, et super 
pulum, qui est congregátus ex 
ntibus, qui possidére ccepit, et 
se habitátor umbilíci terræ. "35 Sa- 
, et Dedan, et negotiatóres Thar- ₪ 
, et omnes leónes ejus dicent tibi : 
imquid ad suménda spólia tu ve- 
i? ecce ad diripiéndam praedam 
gregásti multitüdinem tuam, ut 
la argéntum, et aurum, et aüfe- 
5. supelléctilem, atque substán- 
m, et diripias manübias infinitas. 
"+ Proptérea vaticináre fili hómi- mcr" 

md prue- 
dandam 
cam 

ΕΠ 

 מי בב

Esth. 9, 19. 
Jer. 49, 31, 
Mieh. 5, + 

? Cor, 10, 4. 

,2 

 ו
,32 

32-23 ; 
19, 2; 
2. 

la maison de Thogorma, les cótés de 
l'aquilon, et toute sa force, et des peu- 
ples nombreux seront avec toi. 

Prépare-toi et dispose-toi avecד «  
toute ta multitude qui s'est rassemblée 
auprès de toi; et prends le commande- 
ment sur eux. * Aprés de longs jours 
tu seras visité; et dans les dernières 
années tu viendras dans une terre qui a 
échappé au glaive, et a été rassemblée 
d'entre des peuples nombreux vers les 
montagnes d'Israël qui furent conti- 
nuellement désertes; cette terre a été 
retirée d'entre les peuples, et ils y ha- 
biteront tous avec confiance.? Mais, 
montant comme une tempéte et comme 
un nuage, tu viendras, afin que tu 
couvres la terre, toi, et tous tes ba- 
taillons, et des peuples nombreux avec 
toi. 

19 » Voici ce ₪ dit le Seigneur 
Dieu : En ce jour-là, des projets mon- 
teront dans ton cœur et tu penseras 
une pensée trés mauvaise; !! ettu diras: 
Je monterai dans une terre sans mur: 

“7 je viendrai vers ceux qui demeurent 
en repos, et qui habitent en sécurité; 
tous ceux-là habitent sans mur; ils 
n'ont ni verrous ni portes ; !? afin que 
tu ravisses des dépouilles, et que tu 
saisisses une proie; que tu portes ta 
main sur ceux qui avaient été aban- 
donnés et qui apres cela ont été ré- 
tablis, et sur un peuple qui a été ras- 
semblé d'entre des nations, et qui com- 
mencait à posséder, et à étre habitant 
de l'éminence de la terre. '? Saba et 
Dédan, et les marchands de Tharsis, 
et tous ses lions te diront : Est-ce que 
tu ne viens pas pour prendre des dé- 
pouilles? Voici que tu as rassemblé ta 
multitude pour saisir une proie, afin 
d'emporter de l'argent et de l'or, et 
d'enlever des meubles et des richesses, 
et d'emporter un butin immense. 

'5 /\ cause de cela, prophétise, fils 

- Gomer, fils aîné de Japheth (Genèse, x, 2), fut, 

lon les uns, le pére des peuples de Galatie, qui 
ppelaient Gamares, avant que les Galates se ren- 
ssent maîtres de leur pays; selon les autres, il 

le pére des anciens Cimbres ou Cimmériens, et 

upla méme les iles de la Méditerranée, la 
, l'Italie et les Gaules. — Thogorma. Voir 

plus haut la note sur xxvi, 14. — Cótés de l'aquilon, 
dans le style biblique, signifie les provinces du nord 

dela Mésopotamie, et mieux la Chaldée, la Méso- 

potamie, la Syrie et la Babylonie (6laire). 
12. L'éminence; littéralement le nombril; c'est-à- 

dire l'endroit le plus éminent, le plus élevé du 

pays. La Terre Sainte est un pays montagneux et 

élevé. Jérusalem, en particulier, est à 779 metres 
d'altitude au-dessus du niveau de la Méditerranée. 

13. Saba. Voir plus haut la note sur xxvi, 22. — 

Dédan. Voir plus haut la note sur xxvi, 18. — 
Tharsis. Voir les notes sur II Paralipoménes, 1x, 

21 ; Isaie, τι, 16. 
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, εν 2 9 , Ν כ M v4 

προφήτευσον, υἱὲ ὀνϑρώπου, καὶ εἰπὸν TQ 
Iw uy Τάδε λέγει κύριος" Ovx ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐκείνη, ἐν τῷ κατοικισϑῆναι τὸν λαόν μου 
Ἰσραὴλ € ἐπ᾽ εἰρήνης, ἐγερϑήσῃ; ; '* Kai ἥξεις 
2% vot τόπου σου ἀπ᾽ ἐσχάτου βοῤῥᾶ, καὶ 
ἔϑνη πολλὰ et 000" ἀναβάται ἵππων πάν- 

τες, συναγωγὴ μεγάλη καὶ δύναμις πολλή. 
16 Καὶ ἀναβήσῃ ἐπὶ τὸν λαόν μουν ᾿Ισραὴλ 
ὡς νεφέλη καλύψαι γῆν. ‘Ex’ ἐσχάτων τῶν 
ἡμερῶν ἔσται, καὶ ἀνάξω σε ἐπὶ τὴν γῆν 
μου, ἵνα γνῶσι πάντα τὰ ἔϑνη ἐμὲ, ἐν τῷ 
ἁγιασϑῆναί με ἔν σοὶ ἐνώπιον αὐτῶν. 

17 706 λέγει κύριος κύριος τᾷ IwWy X 
εἶ περὶ οὗ ἐλάλησα πρὸ ἡμερῶν τῶν d 
σϑεν, 000 χειρὸς τῶν δούλων μου τῶν προ- 
φητῶν τοῦ Ἰσραὴλ, ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις 
καὶ ἔτεσι, TOL ἀναγαγεῖν σε ἐπ᾽ αὐτούς. 
18 Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ, ἐν ἡμέρᾳ 
7 ἂν ἔλϑῃ Toy ἐπὶ τὴν γῆν Ἰσραὴλ, λέγει 
κύριος ἀέριος, ἀναβήσεται. 0 ϑυμός μου 
19 χαὶ 0 ζῆλός μου" ἐν ' πυρὶ τῆς ὀργῆς μου 
ἐλάλησα εἶ μὴν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη ἔσται 
σεισμὸς μέγας ἐπὶ γῆς Ἰσραὴλ, 20 xai) σει- 
σϑήσονται ἀπὸ προςώπου κυρίου. οἱ ἰχϑύες 
τῆς ϑαλάσσης, καὶ TO πετεινοὶ TOU οὐρανοῦ, 
καὶ τὰ ϑηρία τοῦ πεδίου, καὶ πάντα τὸ ἕρ- 
HET τὰ ἕρποντα ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ πάντες οἱ 
ἄνϑρωποι οἱ ἐπὶ προςώπου τῆς VAS καὶ δα- 
γήσεται τὸ ὄρη καὶ πεσοῦνται αἵ φάραγγες, 
καὶ πᾶν 7 PAS ἐπὶ τὴν γῆν πεσεῖται. 3! Καὶ 
καλέσω ἐπ᾽ αὐτὸ καὶ πᾶν φόβον, λέγει. xv- 
Quoc “μάχαιρα ἀνθρώπου ἐπὶ τὸν. ἀδελφὸν 
αὐτοῖ ἔσται. 33 Καὶ χρινῶ αὐτὸν ϑανάτῳ, 
καὶ αἵματι, καὶ ὑετῷ κατακλύζοντι, καὶ λί- 
ϑοις χαλάζης, καὶ πῦρ καὶ ϑεῖον βρέξω ἐ ἐπ᾽ 
αὐτὸν, καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ 

14. A: κύριος κύρ. ὃ ϑεός" Οὐχὶ br … ἐξε ρϑήσ 
XT (ἃ. ἐξεγ.) γνώσῃ καὶ. 15 XR (p. Bobi Ἢ f. ) f EF: ἐσχάτα. E: ἐπὶ ob τὴν y. ua. XT ( 9496 0 
Ty. 17. A: Τάδε λέγει ἀδωναὶ κύριος 0 Bl» τῷ 
Ty. ... ἐλ. ἀφ᾽ ἡ μερῶν. EF (pro to) : Ὦ. (a. 
7909.) τῶν. F4 (p. Zoe.) oi προφητεύσαντες (X: 
τῶν προφητευσάντωνγ). 18. A+ (a. Ἴσρ.) τοῦ οἱ 
(p. κύριος) ὁ ϑεὸς. A (in f.) ἐν ὀργῇ ua (Al.: 
xoi» ogyy ue). 19. X: ζῆλ. ua. Ἔν x. τῆς ὀργῆς 
ue ἐλάλησα: El y. F: Ἦ μὴν. A: τῆς γῆς τοῦ “Log. αὐτὸν. A* (a. πᾶν) καὶ. E: πάντα φ. AT + (p. 4 

int. μαχαίρας ... 
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: (bis) κύριος: 22. XT (a. 9r) 
20. At (p. προρφώ.) T8. F (pro 78 κυρ.) : ue. :, ἕρποντα. A: ῥαγήσονται. 21. X: συγκαλέσω. EF: ἐπ᾽ 

16. Comme un nuage, afin de couvrir la lerre. Hébreu et Septante : > comme une nuée 
vrir le pays ». M to # 

48. Mon indignation montera jusqu'à la 
ur 

Hébreu : « ]a fureur me montera dans les S reif 
Septante : « ma colere éclatera ». 

19. Hébreu : + je le déclare dans ma jalousie et 

dans l'ardeur de ma colère : En ce jour-là il y aui 
un grand trouble dans la terre d'Israél ». 
mx. Mee tomberont. Hébreu : « les roc 

08 tomberont », Septante : > les vallon 1 ront bouleversés .א Ρ He 
22. Des pierres énormes. Hébreu 

pierres de gréle », — 
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nis ,et dices ad Gog : Haec dieit Dómi- 

nus Deus : Numquid non in die illo, 
'habitáverit pópulus meus Israel * ** * '* 

lénter, scies? '* Et vénies de 

tuo a latéribus aquilónis tu, et % 35, δ. δὶו  
ili —multi tecum, ascensóres 

quórum univérsi, coetus magnus, 
exércitus véhemens. '* Et ascén- "55. ₪ 

des super pópulum meum Israel "**'"* 
quasi nubes, ut opérias terram. In 
novíssimis diébus eris, et addücam 
₪ super terram meam : ut sciant | 

"gentes me, cum sanctificátus füero miri 

in te in óculis eórum, o Gog. 
- * Hiec dicit Dóminus Deus : Tu *edieoste- 

ergo ille es, de quo locütus sum in tee peus 

diébus antiquis in manu servórum ze. 13, 23; 

meórum prophetárum Israel, qui 3% 11 
prophe vérunt in diébus illórum "ur ry 5, 

lémporum, ut addücerem te super den ὙΠ 

208. 18 Et erit in die illa, in die ad- """ " 
véntus Gog super terram Israel, ait ו *, 

ntur a fácie mea pisces maris, et mea 5x 
vólucres cœli, et béstiæ agri, et ו 
)mne réptile quod movétur super 
humum, cunctíque hómines qui sunt 

per fáciem terre : et subverténtur 
montes, et cadent sepes, et omnis 
murus córruet in terram. 
-"! Et convocábo advérsus eum in me. 
munetis móntibus meis gládium, ait ,. ,, ,.. 
lóminus Deus : gládius uniuscujüs- ἦν 
ue in fratrem suum dirigétur. ? Et , 1» 1%, 
üdicäbo eum peste, et sánguine, et : Par. 50. σα. 

Zach. 14, 13. 

mbre veheménti, et lapídibus im- «i. s; 
ménsis : ignem et sulphur pluam | 
E ^ae . Ps. 10, 6. 

er eumr, et super exércitum Θ] 8, Gen. 19, 24. 
Ap.5, 7;16,21; “super pópulos multos, qui sunt ל" 

d'un homme, et dis à Gog : Voici ce 
que dit le Seigneur Dieu : N'est-ce 
pas qu'en ce jour-là, lorsque mon peu- 
ple Israél habitera avec confiance, tu le 
sauras? '* Et tu viendras de ton lieu, 
des côtés de l'aquilon, toi, et des peu- 
ples nombreux avec toi, tous montés sur 
des chevaux, grande assemblée etarmée 
redoutable. ** Et tu monteras contre 
mon peuple Israël comme un nuage, 
afin de couvrir la terre. Tu seras dans 
les derniers jours, et je t'aménerai sur 
ma terre, afin que les nations me con- 
naissent, lorsque j'aurai été sanctifié 
en toi, à leurs yeux, ὁ Gog. 

'" » Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu : Toi donc tu es celui dont j'ai 
parlé dans les jours anciens par l'en- 
tremise de mes serviteurs les prophè- 
tes d'Israél, qui ont prophétisé dans 
les jours de ces temps-là que je t'a- 
mènerais contre eux. '* Et il arrivera 
en ce jour-là, au jour de la venue de 
Gog sur la terre d'Israël, dit le Sei- 

eur Dieu, mon indignation montera 
jusqu'à la fureur. '* Et c'est dans mon 
zèle, dans le feu de ma colère, que j'ai 
parlé. Parce qu'en ce jour-là il y aura 
une grande commotion dans la terre 
d'Israël ; 5% et ils seront violemment 
agités devant ma face, les poissons de 
la mer, et les oiseaux du ciel, et les 
bêtes de la campagne, et tout reptile 
qui se meut sur la terre, et tous les 
hommes qui sont sur la face de 18 terre ; 
et les montagnes seront renversées, 
et les haies tomberont, et toute mu- 
raille s'écroulera sur le sol. 

*" » Et j'appellerai contre lui sur 
toutes mes montagnes le glaive, dit le 
Seigneur Dieu; et le glaive de chacun 
sera dirigé contre son frère. ?? J'exer- 
cerai mes jugements sur lui par la 
peste, et par le sang, et par une pluie 
violente, et par des pierres énormes, et 
je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur 
ui, et sur son armée, et sur les peuples 

15. Montés sur des chevaux ; les cavaliers scythes 
a ent renommés chez tous les peuples de l'anti- 

uité. 
16. Je l'aménerai sur ma terre; 008, de méme 
ue tous les conquérants qui ont ravagé la Terre 

ite, était un instrument de la vengeance de 

1 et obéissait, sans le savoir, à sa volonté. — 

metifié. Voir plus haut la note sur xx, M. 
“A7. Tu es celui dont j'ai parlé dans les jours an- 

ns. Le nom de Gog ne se trouve dans aucun 

autre des écrits de l'Ancien Testament. Il faut en- 

tendre ces paroles dans le sens général de tous les 

ennemis du peuple de Dieu, dont les invasions sont 

si souvent prédites dans l'Ancien Testament. Le 

texte hébreu porte d'ailleurs simplement : « n'es-tu 

pas celui dont j'ai parlé dans les jours anciens? » 
91. Contre lui; contre 608, nommé au ÿ. 18. 

92. Des pierres énormes; c'est-à-dire de forts gré - 

lons. — Le feu et le soufre. Noir la note sur Genèse, 

XIX, 24. 



204 Ezechiel, XXXVIII, 23 — XXXIX, 10. 

II. RegnumMessiz(XXXII-XLVIII).—f (9). Adversus Goget MagogCXXXVIII-XXXEIX). — 

ἢ dex 
ἐπ᾿ ἔϑνη πολλὰ μετ᾽ αὐτοῦ. ?? Καὶ μεγα- 

2 

λυνϑήσομαι, καὶ ἁγιασϑήσομαι, καὶ ἐνδοξα- âge: 
σϑήσομαι, καὶ γνωσθήσομαι ἐναντίον £)vav 

- , , 
πολλῶν, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος. 

, 

XXXIX. Καὶ σι, υἱὲ ἀνθρώπου, προφή- 
, , 1 

τευσον ἐπὶ Lu, καὶ εἰπόν" Τάδε λέγει κύριος 
6 M ^ ᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ Γωγ ἄρχοντα Fac, Moo y, 

, 

xai Θοβὲλ, ? καὶ συνάξω σε, καὶ καϑοδηγήσω 
- ^ δ Nas 

σε, xai ἀναβιβῶ os ἐπ᾽ ἐσχάτου vov βοῤῥα, 
0 - , ^ 

καὶ ἀνάξω σε ἐπὶ τὰ ὄρη τῷ Ἰσραήλ. ὃ Καὶ 
- - , - 

ἀπολῶ τὸ τόξον σου 070 τῆς χειρός σου τῆς 
- +: ὧν LA 

ἀριστερᾶς, καὶ τὰ τοξεύματά σου ἀπὸ τῆς 
, b 0 . - Ι \ 200 ו 

χειρός σου τῆς δεξιᾶς, 'καὶ καταβαλῶ σε 
- \ 

4 ἐπὶ τὰ ὄρη và ᾿Ισραὴλ, καὶ πεσῆ συ καὶ 
« ^ ^ / - 

πάντες οἱ περὶ σὲ, καὶ τὰ ἔϑνη τὼ μετὰ σοῖ 
δοϑήσονται εἰς πλήϑη ὀρνέων, παντὶ πετειγῷ 
xai πᾶσι τοῖς ϑηρίοις τοῦ πεδίου δέδωχίά σε 
χαταβρωϑῆναι. ὅ Ἐπὶ προςώπου τοῦ πε- 
δίου πεσῆ, ὅτι £y«) ἐλάλησα, λέγει κύριος. 

6 92 - fv. 2:4 I \ ' Καὶ ἀποστελῶ πῦρ ἐπὶ Γωγ, καὶ κατοι- 
κηϑήσονται αἵ νῆσοι ἐπ᾽ εἰρήνης, καὶ γνώ- 

 ,  P X , 7 M ΕΣכ 0

σονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος. ἴ Καὶ TC ὄνομά 
μου τὸ ἅγιον γνωσθήσεται ἐν μέσῳ λαοῦ 
μου Ἰσραὴλ, καὶ οἱ βεβηλωϑήσεται τὸ 
ὄνομά μου TO ἅγιον οὐκέτι, καὶ γνώσονται 

RS. 0 כ , > , eV כ כ 
10 ἐἔϑνη ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ἅγιος ἐν "Io- 

7}, 8? d ^ 07 ^ , a Y 

ραήλ. S'Idoù ἥκει, καὶ γνώση ὅτι ἔσται, 
λέγει κύριος κύριος. «Αὕτη ἐστὶν ἡ ἡμέρα 
ἐν ἦ ἐλάλησα. " Καὶ ἐξελεύσονται οἱ κατοι- 
κοῦντες τὰς πόλεις ᾿Ισραὴλ, καὶ καύσουσιν 
ἐν τοῖς ὅπλοις, πέλταις καὶ κοντοῖς, καὶ τόξοις 
καὶ τοξεύμασι, καὶ ῥάβδοις χειρῶν καὶ λόγ- 
χαις, καὶ καύσουσιν ἐν αὐτοῖς πῦρ ἑπτὰ ἔτη; 
  - 7כ , , ^ 2 , 40

καὶ οὐ μὴ λάβωσι ξύλα ἐκ τοῦ πεδίου, 

22. E* x. ἐπ᾽ ἔϑνη- ἢ. 23. E (pro &avr.) : ἐνώ- 
710». — 1. A: (bis) «vg. X+ (p. dexy-) γῆς. A: 
Moco y. Αἴ; Θοβέρ. 2. À: ἀναβιβάσω σε ἐπ᾽. F* 
(bis) 78. A: καὶ συγάξω (E: ἄξω) σε. AB!: τοῦ 
Log. 3. X (pro ἀπολ.) : ἐποτινάξω. A (pro dz) : 
ix. Et (bis) 08 (p. de. et e£). 4. EF* (sec.) za 
A: vov). E (pro δοϑ.) : δοξασϑήσεται ... + (p. 

dev.) xai. EF: 10906 oor. 5. A: (bis) xdg. 6. ΑἹ 
(p. ἐπὶ) σὲ (A? uncis) * Τώγ (A2EF: Maywy). 

^A: κατοικισϑ. 7. AŸ (p. yrwo.) πάντα οἱ: (bis) 
κύριος (A? κύρ. uncis). A!E* AÎE* (sq.) ἐν. 8. A+ 
(p. κύριος) © ϑεός. X: ju. ἣν dA. 9. E: "Top. x. 

23*. Hébreu : > je manifesterai ma grandeur et m: 
sainteté ». 2 6% 

XXXIX. 1. Prince et chef. Septante 
Rhos ». Cf. xxxvi, 2, 3. 

3. Les Septante ajoutentà la fin : « et je te ren- 
verserai »; ils rattachent ce verset au suivant. 

: « prince de 

: 
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: 
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 .v 2. ךתואבחו א"נב

ixxavosow. F: 
XOVT. (.אזג : δόρασιν x. τόξ. x. βέλεσιν .א βαχτη- 
θέαις yep. ... ἔτεσιν. 10. E: ξύλον. Β΄: xdwovow. | 

6. Magog. Septante : > Gog ». — Et sur ceux 
habitent dans les iles avec confiance. Septante: « e les iles seront habitées en paix ». ] 

8. Hébreu: « voici que ces choses viennent, 
ane? dit le Seigneur Jahvéh ; c’est le jour 

parie », 

₪" 
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eo. ** Et magnificábor, et sanc- nombreux qui sont avec lui. 33 Et 
äbor, et notus ero in óculis mul- Pes den je serai glorifié, et je serai sanctifié, 
im géntium : οἱ scient quia ego "x ' |etje seraiconnu aux yeux d'un grand 

%.- nombre de nations; et ils sauront que 
6 | je suis le Seigneur. 

. ' Tu autem fili hóminis Super XXXIX.' » Mais toi, fils d'un 

re advérsum Cog, et dices sm homme, prophétise contre Gog, et t 
; ens eoe: oce M. "m | Dieu : Voilà que je ezens vers toi Go : 

EP à nm rince et chef de Mosoch et de Thubal. 
CE et Thubal : et circümagam te, 1:25: 5^ | 3 Et je te ferai tourner de tous lescótés, 
edücam te, et ascéndere te fáciam et je te retirerai; etje te ferai monter 
latéribus aquilónis : et addücam des cótés de l'aquilon, et je te condui- 

le super montes Israel. ? Et percü- rai sur les montagnes d'Israël. * Et je 
m arcum tuum in manu sinístra ie, briserai ton arc dans ta main gauche, . 
et sagittas tuas de manu déxtera 5% οι Je ferai tomber tes flèches de ta 

dejiciam. * Super montes Israel main droite. * Sur les montagnes d'Is- 
EE Ὁ Amnis ágmina tua, οἱ = raëltu tomberas, toi, et tous tes ba- 

Ihópuli tui. qui sunt tecum : feris, ^» ; |taillons, et tes peuples qui sont avec 
EU » qui sunt tecum : 108. Gs. |toi; aux animaux sauvages, aux oi- 
-ávibus, omníque volátili, et béstiis seaux, à tout volatile, et aux bêtes de 
terree, dedi te ad devor ándum. * Su- la terre, je t'ai livré pour être dévoré. 

per fáciem agri cades : quia egolo- "5*"': |» Sur la face des champs, tu tombe- 
-cütus sum, ait Dóminus Deus. ras, parce que c'est moi qui ai parlé, 
| dude dit le Seigneur Dieu. 

* Et immittam ignem in Magog, « | *»Etjenverrai le feu sur Magog 
in his qui hábitant in insulis con- sies |et sur ceux qui Mm E - s τὰ 
L6. : : ET. avec confiance ; et ils 

aus 35 rae Eque age ont "x | suis le Seigneur. 7 Et je ferai connaître 
EE ri das ל Den. 1], 18, saint au milieu de mon 
lum fáciam in médio pópuli mei,45:**,|'^0n nem same. :larai 
E 55+ | peuple Israël, et je ne souillerai plus 
srael, et non pólluam nomen -058מ *7$3,/77| mon nom saint; et les nations sauront 
im meum ámplius : et scient gentes **-?* * | qne je suis le Seigneur, le saint d'Is- 

quia ego Dóminus sanctus Israel. x. 1:5; | raël. * Voici qu'est venu et qu'est ar- 
? Ecce venit, et factum est, ait Dó- sn lrivé ce que J'ai annoncé, dit le Sei- 

minus Deus : hæc est dies, de qua Lier ieu; voici le jour dont j'ai 
γού arlé, 
" d 9» Et les — tn δος 

: gredié ו 26 | cités d'Israël; et ils brüleront et rédui- 
- ER ᾿ Bur PRES אב ront en cendres les armes, le bouclier vivitátibus Israel, et succéndent, et Pret 1 r t les ו 
combürent arma, clpeum, et hastas 9, 17 et les lances, l'arc et les 1 E 86 UP SE, ' ΔΡ les bâtons de leurs mains, et les 
Breum, et sagíttas, et báculos má- עי בב |épieux; et ils les consumeront par le 
luum, et contos : et succéndent ea xum. #4, #7. | feu pendant sept ans. '^ Et ils n'ap- 
SEI . , er. 48, 17. . - 4 ἢ וו septem annis. '" Et non portá- rz»; | porteront point de bois du milieu 

^*^ |des champs, et ils n'en couperont 

Mosoch.. Thubal. Voir plus haut laאאצאוצ. 1. . 
sur xxvit, 13. > 
Des ₪? de l'aquilon. Voir plus haut la note sur 
vi, 6. 
Ton arc. Les Scythes étaient des archers re- 
més. — Arc dans ta main gauche... flèches de ta 

droite. Voir la figure de IV Rois, xv, 19, t. II, 

+ Awr oiseauz... pour étre dévoré. Voir la figure 
I Rois, xvir, 44, t. 1I, p. 379. 

6. Le feu; le feu de la guerre, ou peut-être un feu 
voyé du ciel. — Les iles; c'est-à-dire les contrées 
2188605, peut-être les pays énumérés xxxwnir, 13. 

1. Je ferai connaitre mon nom saint, par la de- 
faite des ennemis. — Je ne souillerai (non polluam); 
hébraisme, pour je ne laisserai pas souiller (Glaire). 

8. Voici qu'est venu; cette prophétie s'accomplira. 

si certainement, qu'on peut la considérer déjà comme 

: lie. 
Po. D dert ntt c'est-à-dire il y aura dans le pays 

une si grande quantité de boucliers, etc., qu'on s'en 

servira longtemps pour se chauffer. Dans ces pays 

chauds on ne fait pas beaucoup de feu. — Le bou- 

clier et les lances. Voir la figure du Psaume LXXV. 4, 

t. IV, p. 178. — Les bátons; les javelots. — 2 : 

plusieurs. Les Rébreux — assez souvent ce 

un nombre indéter . e 

"Tire couperont point dans les forêts. Voir: 

la figure de IV Rois, m, 25, t. II, p. 767. 



206 = Ezechiel, XXXIX, 11-18. 
34 
à 

IF. Regnum Messiæ(XXXEIII-XLVIIT).— 1° (g).Adrersus Goget Magog(XXXVIII-XXXIX). : 

οὐδὲ μὴ κόψωσιν & τῶν δρυμῶν, ἀλλ᾽ 7, τὰ 
ὅπλα κατακαύσουσι πυρί" καὶ προνομεύσουσι 
τοὺς προνομεύσαντας αὐτοὺς, καὶ σκυλεύ- 
σουσι τοὺς σκυλεύσαντας αὐτοῖς, λέγει κύ- 
Quoc. 

'! Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ exelvg, δώσω 
τῷ Ti ₪ τύπον ὀνομαστὸν, μνημεῖον ἐν ᾽1σ- 
ραὴλ, τὸ πολυάνδριον τῶν ἐπελϑόντων πρὸς 
τῇ ϑαλάσσῃ, καὶ AE AT τὸ πε- 
ριστόμιον τῆς φάραγγος, ' Ξχαὶ κατορύξουσιν 
ἐχεῖ τὸν Γωγ καὶ πᾶν τὸ πλῆϑος αὐτοῖ, καὶ 
χληϑήσεται τότε" Τὸ πολυάνδριον τοῦ n (y. 
13 Καὶ κατορίξουσιν αὐτους oixoc Ἰσραὴλ, 
ἵνα καϑαρισϑῇ 5 yn ἐν ἑπταμήνω, καὶ κατο- 
φύξουσιν αὐτοὺς πᾶς 06 λαὸς τῆς γῆς, καὶ 

ἔσται αὐτοῖς ὀνομαστὸν 5 ἡμέρᾳ ἐδοξάσϑη, 
λέγει κύριος. — ̂ Καὶ ἄνδρας διαπαντὸς δια- 
στελοῦσιν ἐπιπορευομένους τὴν γῆν, ϑάψαι 
τοὺς καταλελειμμένους ἐπὶ προφώπου τῆς 
γῆς, καϑαρίσαι αὐτὴν μετὰ τὴν ἑπτάμηνον, 
xai ἐχζ ητήσουσι. 15 Καὶ πᾶς ὃ διαπορευό- 
06706 τὴν γῆν, καὶ ἰδὼν ὀστοῦν ἀνϑρώπου, 
οἰκοδομήσει. παρ᾽ αὐτῷ σημεῖον, ἕως ὅτου 
ϑάψωσιν αὐτὸ où ϑάπτοντες εἰς Γαὶ τὸ πο- 
λυάνδριον τοῦ Γώγ. '* Καὶ yàg τὸ ὄνομα 
τῆς πόλεως, “Πολυάνδριον. Καὶ καϑαρι- 
σϑήσεται ἡ 77. 

11 Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνϑρώπου, εἰπόν" Τάδε 
λέγει κύριος" Εἰπὸν παντὶ ὀρνέῳ MANN 
xai πρὸς πάντα τὰ ϑηρία τοῦ πεδίου" Συν- 
άχϑητε καὶ ἔρχεσϑε, συνάχϑητε ἀπὸ πάν- 
τῶν τῶν περικύκλῳ ἐπὶ τὴν ϑυσίαν μου, ἣν 
τέϑυκα ὑμῖν, ϑυσίαν μεγάλην ἐπὶ τὰ ὄρη 
8 καὶ φάγεσϑε κρέα, καὶ πίεσϑε αἷμα. 

060 γιγάντων φάγεσϑε, καὶ αἷμα ἀρ- 

10. E: ἀλλὰ τὰ ὅπλα καύσϑσιν ἐν πυρί: κι π 
πυρὶ τὲς. A+ Qn f.) κύριος (F: Miele 4 11. A: πρὸς τὴν ϑάλασσαν (X: ἐὲ ἀνατολῆς τῆς ϑα- λάσσης). 12, A! : TA (X: 9dwsow). A (pro τότε) : τὸ loi. AT (a. "Jop.) 8. Ε: ἐν ἑπτὰ amor. 14- A+ n. dvou.) εἷς. AT (p. 
7m.) À (A? uncis). AB!: ἐδοξάσϑην (X: 0 
σϑήσο μαι). 14. E: ἀτιοστελᾶσιν. ΑΤ (p. ἐπισι.) ra σαν et (in f.) ὠκριβῶς. X+ (p. ϑάψ.) μετὰ τῶν περιξερχο μένων. ET (a. καϑαρ.) καὶ. 45. E* Xo. AT (p. pr. xo) ἔσται et (p. dar.) πᾶσαν. Xt 
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 .v 16. ןאב רע

(p. γῆν) xci διερχόμενος. A!B!: παρ᾽ αὐτὸ (]. 
αὐτῷ). X* ὅτο (Ἀ].: ἕως 8). AB!: εἰς τὸ yb (A 
γαὶ). 16. X: ὄν. v8 Trône “Πάπτωσις καὶ L 
17. EF* (pr.) εἶπόν. X: παντὶ der. xai παντ 
πετ. καὶ πᾶσι TOig ϑηρίοις. À: 9. τᾶ dre : 
(p. 7v) ἐγώ. 18. X: Ka κρέα. jt 

11. La vallée des voyageurs... Sept : tière des voyageurs du côté de δ mer erii tourera de murs l'entrée de la vallée ». La fin d 13 Weed / 12 dans les Septante. "T es deu ander x versets forment le y. 43 dans les 
14. Hébreu . « ils choisiront des h 0 feront qu'aller et venir dans le pays, v qui enter 

ront avec l'aide des 
la face de la terre, 
seront à la recherche [ 

15. Dans la vallée de la multitude de } 
tante : « dans la vallée. au cimetière de ons P ₪ 

16. Le nom de la cité sera Amona. Septante ; « 
nom de la vallée sera cimetière ». 

ssants, les corps resté 
Is purifieront le pays, ! 

ndant sept mois (ent 



Ézéchiel, XXXIX, 11-18. | 307 
Messie( X X XIII-XLVIII).— 1 (g). Ertermination de GogCXXX VEHI I-XXXIX). 

der . de sáltibus : quóniam arma 
céndent igni, et deprædabüntur 
| quibus prædæ füerant, et diri- 

| vastatóres suos, ait Dóminus 

Jer. 30, 16. 
Jud, ?, 14. 

valleוה  
multitu- 

nominátum sepülchrum in Is- rene. 
E sintirun ad oriéntem 
aris, quæ obstupéscere fáciet præ- 
'eüntes : et sepélient ibi Gog, et 

\ multitüdinem ejus, et vocábi- 
ir vallis multitüdinis Gog. '? Et se- 
élient eos domus Israel, ut mundent * », + + 
tram septem ménsibus. '? Sepéliet 

utem eum omnis pópulus terre, et 
rit eis nomináta dies, in qua glori- 
icätus sum, ait Dóminus Deus. ו 

' Et viros jügiter constituent lus- , ,, ,. 
ántes terram, qui sepéliant et re- **^*; 
uirant eos qui remánserant super 
iciem terre, ut emündent eam : post 
nenses autem septem qucrere inci- 
ient. '5 Et circuíbunt peragrántes 
rram : cumque víderint os hómi- 
i stâtuent 2g ied rx 106 do- 

166 sepéliant illud pollinctóres in 
alle multitádinis Gog. '* Nomen 

civitâtis Amona, et mundá- 

* Et erit in die illa: dabo Gog lo- 

4 Reg. 23, 16, 
Jer. 31, 31. 

vc 

Tu ergo fili hóminis, hec dicit ^ «eeיז  
lóminus Deus : Dic omni vólucri, et — *« 

ávibus, cunctísque béstiis 7, *.167815 ( 
ri: Convenite, properáte, concür- /*55;*:* 
te üándique ad víctimam meam, 52 
uam ego immolo vobis, victimam 
indem super montes Israel : ut 

medátis carnem, 
bibátis sángui- | 
em. ** Carnes fór- 
im comedeétis , et 
ánguinem prínci- 

à terre bibé- m 

Ce verset est trèsו .  
r et la détermina- 

in des lieux est impos- 

42. Les ensevelira; 
obéir à la loi (Nom- 

res, XIx, 11, 16; té- 
nome, xxi, 1, 2, 23), et 
our éviter l'infection 

rait pu causer un 

point dans les foréts, parce qu'ils con- 
sumeront les armes parle feu, parce 
qu feront leur proie de ceux dont 
ils avaient été la proie, et ils pille- 
m leurs dévastateurs, ditle Seigneur 

ieu. 
. !"! » Et il arrivera en ce jour-là que 
je donnerai à Gog un lieu célébre pour 
sépulture dans lsraél, la vallée des 
2-6 àl'orient de la mer; laquelle 
vallée frappera d'étonnement ceux qui 
passeront; et ils enseveliront là Go 
et toute sa multitude; et elle s'ap E 
lera la vallée de la multitude de Gog. 
'? Et la maison d'Israél les ensevelira, 
afin de purifier la terre pendant sept 
mois. ** Or, tout le peuple du pays les 
ensevelira; et il sera célébre pour eux, 
ce jour dans lequel j'ai signalé ma 
gloire, dit le Seigneur Dieu. '* ils 
établiront sans interruption des hom- 
mes qui visiteront le pays pour ense- 
velir et rechercher ceux qui sont de- 
meurés sur la face de la terre, afin de 
la purifier; or, après sept mois, ils 
commenceront à chercher. '* Et ils 
parcourront le pays, et lorsqu'ils au- 
ront vu l'ossement d'un homme, ils y 
mettront à cóté un indice, jusqu'à ce 
que les ensevelisseurs les ensevelis- 
sent dans la vallée de la multitude de 
Gog. '* Or, le nom de la cité sera 
Amona; et ils purifieront le pays. 

17 » Et toi, fils d'un homme, voici 
ce que dit le Seigneur Dieu : Dis à 
tout ce qui vole et à tous les oiseaux, 
et à toutes les bétes dela terre : 
Venez tous ensemble, hátez-vous, ac- 
courez de toutes parts à la victime que 
moije vous immole, grande victime 
ui a été égorgée sur les montagnes 

d'Israël, afin que vous mangiez la 
chair et que vous 
buviez le sang. 
18 Vous mangerez 
les chairs des forts 
et vous boirez le 
sang des princes 

c'est-à-dire aprés que 
l'on aura enterré durant 
sepl mois, on recom- 
mencera cette recher- 
che, qui ne sera pas né- 
cessaire auparavant, 
parce que pendant les 
sept mois on rencon- 
trera à chaque pas des 
victimes de la mort. 

16. Amona; en hébreu, grand nombre de 
irps morts.— Sept. Voir 

us haut la note sur y. 9. 
0 44. Aprés sept mois... 

Ensevelissement en terre de plusieurs cadavres à la fois (f. 11-14). 

(Stèle des vautours. Musée du Louvre). 

hamona, qui veut dire 
multitude. 
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IL. Regnum Messize(XXXIIIE-XILVIINE).—1' (9). Adversus Goget MagogCXXXVIII-XXXIX). 

χόντων τῆς γῆς πίεσϑε, κριοὺς καὶ μόσχους 
καὶ τράγους, καὶ OÙ μόσχοι ἐστεατωμένοι 
πάντες. 1 Koi péyeode στέαρ εἰς πλη- 
σμονὴν, καὶ πίεσϑε αἷμα εἰς μέϑην ἀπὸ 
τῆς ϑυσίας μου ἧς ἔϑυσα ὑμῖν. 30 Καὶ 
ἐμπλησϑήσεσϑε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου, ἵπ- 
zov χαὶ ἀναβάτην καὶ γίγαντα xol πάντα 
ἄνδρα πολεμιστὴν, λέγει κύριος. 

21 Καὶ δώσω τὴν δόξαν μου ἐν ἐμῖν, καὶ 
ὄψονται πάντα và ἔϑνη τὴν κρίσιν μου ἣν 
ἐποίησα, καὶ τὴν χεῖρά μου ἣν ἐπήγαγον ἐπ᾽ 
αὐτούς. 33 Καὶ γνώσονται oixog ᾿Ισραὴλ 
ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὃ ϑεὸς αὐτῶν, ἀπὸ τῆς 
ἡμέρας ταύτης καὶ ἐπέχεινα. 35 Καὶ γνώ- 
σονται πάντα 70 ἔϑνη ὅτι διὰ τὲς ἁμαρτίας 
αὐτῶν ἢ ἰχμαλωτεύϑησαν οἶκος Ἰσραὴλ, ὦνϑ᾽ 
ὧν ,ἤϑετησαν εἰς ἐμὲ, καὶ ἀπέστρεψα τὸ 
πρόςωποόν μου ἀπ᾽ αὐτῶν, καὶ παρέδωκα 
αὐτοὺς εἰς χεῖρας τῶν ἐχϑρῶν αὐτῶν, καὶ 
ἔπεσαν πάντες μαχαίρᾳ. 3 Κατὰ τὰς ἀκα- 
ϑαρσίας αὐτῶν καὶ xarà τὼ ἀνομήματα 
αὐτῶν ἐποίησα αὐτοῖς, καὶ ἀπέστρεψα τὸ 
πρόςωπόν μου ἀπ᾽ αὐτῶν. 

?5 Διὰ τοῦτο 7006 λέγει κύριος κύριος" 
Nov ἀποστρέψω αἰχμαλωσίαν ἐν Ιακωβ, καὶ 
ἐλεήσω τὸν οἶχον ᾿Ισραὴλ, καὶ ζηλώσω διὰ 
τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν μου. 35 Καὶ λήψονται 
τὴν ἀτιμίαν αὐτῶν, καὶ τὴν ἀδικίαν ἣν 0% 
2 ἐν τῷ κατοικισϑῆναι αἱ τοὺς ἐπὶ τὴν 
γῆν αὐτῶν ἐπ᾽ εἰρήνης" καὶ οὐχ ἔσται ὁ ἐκφο- 
Bav 51 ἐν τῷ ἀποστρέψαι με αὐτοὺς 2% τῶν 
ἐθνῶν, καὶ συναγαγεῖν μὲ αὐτοὺς ἐκ τῶν 
χωρῶν τῶν ἐϑνῶν" καὶ ἁγιασϑήσομαι ἐν 
αὐ τοῖς ἐνώπιον τῶν ἐϑνῶν, ?9 xai γνώσονται 
ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος 0 ϑεὸς αὐτῶν, ἐν τῷ 
ἐπιφαγνῆναί με αὐτοῖς ἐν τοῖς ἔϑνεσι. 
59 Καὶ οὐκ ἀποστρέψω οὐχέτι τὸ πρόςωπόν 

 . ἀργῶν xא.  μόσχων x. τράγωνא.  κριῶνא: .18
ταύρων ἐστεατω μένων πάντων. 19. Χ: por κρέα. 
30. Ε: ἀπὸ τῆς Te. A* (a. yw.) καὶ ... : (bis) xv- 
θιος. 23. À: ἔπεσον. 25. AT (p. κύριος) ὃ 0606 .. 
ἄγαστρ. τὴν αἶχμι. "Iax. 26. ΑἹ: λή uo μαι (1. ΣΝ 
ψονται). ΒΙ: T. dr. (X+ τὴν) é ἑαυτῶν. A?: .א πᾶσαν 
τ. ἐδικ. αὐτῶν ἣν (X: x. πάσας τὰς ἀδικίας αὐτῶν 
20. Xt (p. ἤδικ.) εἰς ἐμὲ. 91. E: ἐπιστρ. Α: 
ἐνώπ. ἐϑν. πολλῶν. 98. A*ET (in וכ Καὶ συγάξω 
αὐτοὺς ἐπὶ τὴν γῆν αὐτῶν, καὶ οὐ καταλείψω amu 
αὐτῶν οὐκέτι ἐκεῖ (ΕἾ ἐκεῖ. Ε: καὶ ἐν τῷ συγάξαι 
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με αὐτὲς ... Kat ἐκ ἐγκαταλείψω ἔτι αὐτῶν 
ἐκεῖ). 

18. Des taureaux, et de la volaille engraissée. 
Hébreu : « des taureaux engraissés surle Basan » 

20. Et de tous les hommes de guerre. Hébreu et 
Septante : « de la chair des héros et de tous les 
guerriers ». 

21. Parmi les nations. Septante : . Ine 
94. Leur crime. Septante : « leurs 
95. Je m'armerai de zéle pour mon nom 

Hébreu : > je serai jaloux de mon nom saint», — 



Ézéchiel, XXXIX, 19-29. 
nedu Messie (XX XIII-XLYVIIU.—f(g). Erterminationde GogCXXXVIII-XXXIX). 

ríetum, et agnórum, et hircó- 
taurorümque, οὐ altílium, et 
Hum ómnium. '* Et come- 
ádipem in saturitátem, et bi- 
sánguinem in ebrietátem, de 
, quam ego immolábo vobis : 

Saturabimini super mensam 
1 de equo, et équite forti, et de 
sis viris bellatóribus, ait Dó- 

" Et ponam glóriam meam in ees. 
éntibus : et vidébunt omnes gentes potentiam. 
udícium meum, quod fécerim:etma- ;, 5.5 
ium meam, quam posüerim super ^5 

. ** Et scient domus Israel, quia 
go Dóminus Deus eórum a die illa, 
δὲ deínceps. ?* Et scient gentes 
qu n in iniquitáte sua capta sit > ibn θα. 
lomus Israel, eo quod dereliquerint Des. si. 
ne, etabscónderim fáciem meam ab #5 
iis : οἱ tradíderim eos in manus hós- 
um, et cecíderint in gládio uni- 
rérsi. ** Juxta immundítiam eórum ,7«5« 1, 
Ἢ scelus feci eis, etabscóndi fáciem ^ ^ — 
neam ab illis. 
—3* Proptérea hæc dicit Dóminus Peu. 
Deus : Nunc redücam captivitátem "eres 
acob, et miserébor omnis domus 

: et assümam zelum pro nó- 5-545; 
|» sancto meo. 35 Et portábunt 5255. 
isiónem suam, et omnem præ- "5 en" 
itiônem, qua prævaricäti sunt. 2:1»: 7 
5, cum habitáverint in terra sua xs 1, »« 
idénter néminem formidántes : 

' et redüxero eos de pópulis, et con- #1, 63 το, 15. 
regávero de terris inimicórum ;, s... 
imum, et sanctificátus füero in ἡ Δ 5^7 

is, in óculis géntium plurimárum. 
Et scient quia ego Dóminus. cum «e 
eórum, eo quod transtülerim "ne 

08 in natiónes, et congregáverim 5:555 
608 super terram suam, et non dere- 8: 3,7. 
iquerim quemquam ex eis ibi. Et ‘as 

1 abscóndam ultra fâciem meam ; 

Ps. 21, 13. 
Is. 1, 11. 

Is. 23, 15 ; 

58, 1. 

+ 
| 

HALLE 

/ 
E 

44, +. 
Joel, 3, 1. 
on. 3, 16; 

de la terre, des béliers, et des 
agneaux, et des boucs, et des taureaux, 
et dela volaille engraissée, et de tout 
ce qu'il y ade gras. '* Et vous man- 
gerez de la graisse jusqu'à satiété, et 
vous boirez jusqu'à νῶν du san 
de la victime que je vous immolerai. 
59 Et vous vous rassasierez sur ma 
table de la chair des chevaux, et des 
vaillants cavaliers, et de tous les hom- 
mes de guerre, dit le Seigneur Dieu. 

?! » Et j'établirai ma gloire parmi 
les nations; et toutes les nations ver- 
ront mon jugement que j'aurai exercé, 
et ma main que j'aurai appesantie sur 
eux. 33 Et les pd es d'Israél sauront, 
depuis ce jour-là et dans la suite, que 
ie suis le Seigneur leur Dieu. 35 Et 
es nations sauront que c'est à cause 
de son iniquité qu'a été captive la mai- 
son d'Israél, parce qu'ils m'ont aban- 
donné, et que je leur ai caché ma face, 
que je les ai livrés aux mains de /eurs 
ennemis, et qu'ils sont tombés tous 
sous le glaive. ** Je les ai traités se- 
lon leur impureté et selon leur crime, 
et je leur ai caché ma face. 

29 » A cause de cela, voici ce que dit 
le Seigneur Dieu : Maintenant je ra- 
menerai les captifs de Jacob, et ΠΣ 
pitié de toute la maison d'Israël, et je 
m'armerai de zèle pour mon nom 
saint, ? Et ils porteront leur confusion 
et toute la prévarication par laquelle 
ils ont prévariqué contre moi, lors- 
qu'ils habiteront dans leur terre avec 
confiance, ne redoutant personne; 
*! et que je les aurai ramenés d'entre 
les peuples, et que je les aurai rassem- 
blés des terres de leurs ennemis, et 
que j'aurai été sanctifié parmi eux aux 
yeux des nations les plus nombreuses. 

26 ; Et 118 sauront que [6 suis le Sei- 
gneur leur Dieu, parce que je les ai 
transportés parmi les nations, et 
que je les ai rassemblés dans leur 
pays, et que je n'ai laissé là aucun 
d'eux. ?** Etje ne leur cacherai plus ma 

j. Ce qu'il y a degras. Hébreu : les gras de Basan; 
? vince du nord-est de la Palestine (Voir la 

pte de Nombres, xxi, 33) était renommée pour sa 
rtilité et produisait un excellent bétail. 
1 ous mangerez de la graisse. La graisse était 

[166 comme la meilleure partie du sacrifice, 
| était-elle réservée à Dieu. Voir la note sur 
Paralipomènes, xxix, 35. 
\. J'établirai ; je ferai éclater ma gloire. — Mon 

; la vengeance que j'aurai exercée. 
— 95. Pour mon nom saint: afin que les paiens ne 
eontinuent pas à blasphémer le saint nom de Dieu, 

BIBLE POLYGLOTTZ. — T. VI. 

en le supposant incapable de sauver son peuple. 
26. Ils porteront leur confusion ; ils sesouviendront 

de leurs péchés et ils seront touchés de repentir à la 
vue des bienfaits dont Dieu les aura comblés. 

21. J'aurai été sanctifié parmi eux. Voir plus haut 
la note sur xx, M. : 

28. Je n'ai laissé là aucun d'eux. Aprés la chute 
de Babylone, tous les Israélites purent rentrer dans 
leur pays, et ceux qui restérent volontairement à 
l'étranger eurent du moins dans le temple de Jéru- 
salem le lieu de leur culte oü ils se rendaient en 
pélerinage. 

^ 
14 



210 Ezechiel, XL, 1-7. 

τι. Regnum Messie (XXXIIEXL VIII). — טי (a). Visio novi templi (XL-XLIH). \ 

μου ἀπ᾽ αὐτῶν, dvd ὧν ἐξέχεα τὸν ϑυμόν 

μου ἐπὶ τὸν olxov Ἰσραὴλ, λέγει κύριος xv- 

Quoc. 
XL. Koi ἐγένετο ἐν τῷ πέμπτῳ καὶ εἶκο- 

στῷ ἔτει τῆς αἰχμαλωσίας ἡμῶν ἐν τῷ 

πρώτῳ μηνὶ, δεχάτη τοῦ μηνὸς, ἐν τῷ τεσ- 

σαρεσχαιδεκάτῳ à ἔτει μετὰ τὸ ἁλῶναι τὴν πό- 

λιν, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐγένετο ἐπ᾽ ἐμὲ χεὶρ 

κυρίου, 2 χαὶ ἤγαγέ με ἐν ὁράσει. ϑεοῦ εἰς 

τὴν γῆν Ἰσραὴλ, καὶ Éd ue ἐπ᾽ ὄρος ὕψη- 

λὸν᾿ σφόδρα, xoi ἐπὶ αὐτῷ εὑςεὶ οἰκοδομὴ 

πόλεως ἀπέναντι, ? καὶ εἰςήγαγέ ue ἐχεῖ" καὶ 

ido) ἀνὴρ, καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ ἦν ὡςεὶ ὅρα- 

σις χαλκοῦ στίλβοντος, καὶ ἐν τῆ χειρὶ αὐτοῦ 

2 σπαρτίον οἰκοδόμων, καὶ κάλαμος μέτρον, 

καὶ αὐτὸς εἱστήκει ἐπὶ τῆς πύλης, * καὶ εἶπε 

πρὸς μὲ 0 ἀνήρ Ὃν ξώρακας, υἱὲ ἀνϑρώπου, 

ἐν τοῖς ὀφϑαλμοῖς σου ἴδε, καὶ ἐν τοῖς ὠσί 

σου ἄκουε, καὶ τάξον εἰς τὴν καρδίαν σου 
πάντα ὅσα ἐγω δεικνύω σοι, διότι ἕνεχα τοῦ 

δεῖξαί σοι εἰςελήλυϑας ὧδε, καὶ δείξεις πάντα 

ὅσα où δρᾷς τῷ οἴκῳ τοῦ ᾿Ισραήλ. 
5 Koi ἰδου περίβολος ἔξωϑεν τοῦ οἴχου 

κύκλῳ, καὶ ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀνδρὸς κάλαμος, 
τὸ “μέτρον πηχῶν. ἕξ ἐν πήχει καὶ παλαιστῆς, 
καὶ διεμέτρησε τὸ προτεί χισμα, πλάτος ἶσον 
τῷ καλάμῳ, καὶ τὸ ὕψος αὐτοῦ ἶσον τῷ 
καλάμῳ. 5 Καὶ ain dE εἰς τὴν πύλην τὴν 
βλέπουσαν κατὰ ἀνατολὰς ἐν ἑπτὰ ἀναβα- 
ϑιμοῖς, καὶ διεμέτρησε τὸ αἰλὰμ τῆς πύλης 
ἶσον τῷ καλάμῳ, Ἰχαὶ τὸ ϑεὲ ἶσον τῷ κα- 
λάμῳ τὸ μῆκος, xoi ἶσον τῷ καλάμῳ τὸ 
πλάτος, ' καὶ τὸ αἰλὰμ ἀναμέσον τοῦ Send 

πηχῶν £E nai τὸ Je τὸ δεύτερον ἶσον τῷ 

29. FB': ἄνϑ᾽ ὃ. — 4. A: ἀλωϑῆναι … χεὶρ 
κυρ. ἐπ’ ἐμὲ. A*ET (in f.) ἐκεῖ. 3. AT (a. Jag.) 
T8. X (pro one) : ἤγαγέν. Α: ἐπ’ ὄρους ὑψηλοῦ 

. ἐπ᾿ αὐτοῦ. 3. E* ἡ δρ.-ὡςεὶ. A (p. μέτρον) ἐν 
τῇ χειρὶ αὐτῇ. AB: ἑστήκει. 4. À: “ΕἙώρακας σὺ, υἱὲ 
ἀγϑρώπου,; Ἴδε iv τοῖς ὀφϑαλμοῖς σον, καὶ ἐν 
τοῖς ὦ. ... τῷ οἴκῳ ᾿Ισραήλ. X* πάντα. 5. E: ἔξω. A 

πήχεων … τὸ πλάτος. 6. X (p. dyat.) καὶ ἀνέβη. 
At (p. διεμέτρησεν) ϑεὲ ἕξ ἔγϑεν καὶ $E ἔνϑεν, 

καὶ (EF: τὸ ϑεὲ % ἕξ τὸ αἷλ.). XT (in f.) τὸ μῆ-- 
κος (F: πλάτος). 7. A! (pro ϑεηλ.) : ϑεὲ (B!: ϑαιη-- 
λάϑα). AT τὸ 2 alt. πλάτος). A!* (alt.) καὶ to. 
τ. καῖ. μῆκ. B': ἐλ μι. 
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XL. 1. Transmigration, c'est-à-dire « captivité », 
— Au commencement de l'année. Septante : > le pre- 
mier mois ». 

9, Tournée vers le midi. Septante: « en face ». 
3. Un cordeau de lin. Septante : « un cordeau de 

macon ». 
8. Il monta par ses degrés, Septante : « il monta 

sep degrés ». 
7. Septante : 
la chambre) était égal en longueur et en large 

à sa mesure, et l'Ailam (mot hébreu non traduit — 
le vestibule) entre les chambres, de six coudéese 
etla seconde chambre était égale en longueur et 
en largeur à la mesure et l'Ailam de cinq coudées »« 

> etle Théé (mot hébreu non trad i 5 
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Ézéchiel, XL, 1-7. 
du Messie (XXXIIHI-XLVIII. — © (a). Le nouveau temple CXL-XLID. 

gratiónis nostre, in exórdio 

quam percüssa est civitas 

mini, et addüxit me illuc. ? In 
bu 

sel, et dimísit me super montem 

élsum nimis 
si ædificium civitátis vergéntis 

Ap 

. | 

et cálamus mensüræ in manu x. 

iri cálamus mensüræ sex cubitó- 

nem ædificii cálamo uno, altitü- 
linem quoque cálamo uno. 

.* Et 
4 

bat viam orientälem, et ascéndit 
gradus ejus : et mensus est limen 

rtæ cálamo uno latitüdinem, id est, 
1unum cálamo uno in latitüdine : 

thálamum uno cálamo inlongum, 

Ex. 

Er. 

, 0 quod effüderim spíritum *^»**': 

. ' In vigésimo quinto anno s* «) rro- | 
monte 

' . . adduc 
"ima mensis, quarto décimo και, 

e Lev. 
* 4 c 25, 4. 

hac die facta est super me ma- **?**:5.- 

Dei addüxit me in terram iL 
Ia. 2, 2. 

: super quem erat = 

Et introdáxit me illuc : et ecce mre 
eujus erat spécies quasi spécies Jeter. 
s, et funículus lineus in manu 4;:.* 

44, 2, 5. 

| : stabat autem in porta. * Etlo- xz 5 5 % 

| et palmo : et mensus est lati- = «5:0 

venit ad portam, quae respi- Pers, 

face, parce que j'ai répandu mon esprit 
n super omnem domum Israel, εἶς + $, | sur toute la maison d'Israël, dit le Sei- 
minus Deus. 4651: | gneur Dieu ». 

XL. ' En la vingt-cinquième année 
| de notre transmigration, au commen- 
cement de l'année, au dixiéme jour du 
mois, en la quatorzieme année aprés 
qu'eut été frappée la cité; en ce méme 
jour, la main du Seigneur fut sur 
moi, et il m'amena là.? Dans des visions 
divines, il m'amena dans la terre d'Is- 
raél, et me laissa sur une montagne 
trés haute, sur laquelle était comme 
l'édifice d'une cité tournée vers le midi. 

? Et il m'introduisit là, et voilà un 
homme dont l'apparence était comme 
l'apparence de l'airain; et un cordeau 
de lin était dans sa main, et une canne 
à mesurer dans son autre main; mais 
il se tenait à la porte. ^ Et ce méme 
homme me dit : « Fils d'un homme, 

3.88 ?1. 
16, 9. 

4, 1. 

?1, 10. 
2. 

4, 3. 

LA. 

est ad me idem vir: Fili hó- 1x 5; | vois de tes yeux, et écoute de tes oreil- 
inis vide óculis tuis, et aüribus 1,5, :.  |les, et applique ton cœur à toutes les 

audi, et pone cor tuum in ómnia, choses que moi je te montrerai, parce 
δ ego osténdam tibi : quia ut nus, 485 € est pour qu'elles te soient mon- 

E à X . *1 |trées que tu as été amené ici; et an- 
indántur tibi addüctus es hue: = ioco tout ce que tu vois à la maiso üntia ómnia, qua tu vides, dó- dise. 1 : 
Israel ioi 3 srael. N ? Et voici au dehors un mur tout au- 

P Et ecce murus forínsecus inem 2 tour de ג[ maison, et dans la main de 
iitu domus ündique, et in manu USE l'homme une canne à mesurer de six 

coudées et d'un palme; et il mesura la 
largeur de l'édifice, qui était d'une 
canne; et la hauteur, qui était aussi 
d'une canne. 

* Et il vint à la porte qui regardait 
la voie de l'orient, et il monta par ses 
degrés ; et il mesura le seuil de la porte ; 1 | : " 
il aeait une canne en largeur, c'est-à- 
dire qu'un seuil avait une canne en 
largeur; * il mesura aussi la chambre; 

40, 10. elle avait une canne en longueur et une 

æ Le nouveau royaume de Dieu, XL-XLVIT. 

tte seconde section, quoique composée plusieurs 
innées après les prophéties précédentes, se rattache 
roitement à elles. Le premier temple est détruit; 

Dieu rétablira son ancien sanctuaire. Le 
ble d'Israël recouvrera également sa patrie. Les 
derniers chapitres nous décrivent le nouveau 

me de Dieu, la restauration de la religion et 
06 la nationalité juives. Ce triple sujet forme la 

latiere des trois subdivisions de la derniére sec- 
: — 40 le temple futur, xi-xL; — 2 le culte, 

I-XLyI; — 3° la félicité de la terre de Chanaan et 
partage qui en est fait entre les douze tribus, 
I-XLVluI. — Cette dernière partie d'Ézéchiel a été 
jours ardée comme la plus difficile à com- 
idre et à expliquer. Les uns l'ont entendue dans 
sens littéral, les autres dans un sens purement 
gorique. Les chapitres qui décrivent la division 
ire dela Terre Sainte, xrvir-xLvin (et probable- 
nt aussi ceux qui traitent du culte qu'on rendra 

 רק

à Dieu dans l'avenir, xLim-xLv1), ne doivent pas se 
prendre à la lettre; ce sont des symboles du régne 
du Messie. Quant au temple lui-même, tel qu'il est 
décrit, xr-xLm, on peut entendre littéralement le 
langage du prophète. 

a) Le nouveau temple, XL-XLII. 

XL. Après avoir indiqué briévement dans l'in- 
troduction de la vision, xr, 1-4, en quel temps, 
en quel lieu et dans quel but elle lui a eté 
accordée, Ézéchiel commence la description du 
temple. — 4° Enceintes et parvis, portes et loge- 
ments, xL, 5-47; — 2% sanctuaire, bâtiments qui en 
dépendent, xL, 40-xLr, 26; — 3° édifices destinés aux 
prêtres, xLir. 

1. Là; dans la cité, à Jérusalem. , : 
2. Cet édifice représente l'Église de Jésus-Christ. 
3. Un homme: un ange sous forme humaine. 
5. Pour la valeur des mesures données dans ce 

Chapitre et les suivants, voir la note 1, t. V, p. 878. 
7. Les chambres servaient au logement des por- 
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EE. Regnum Messiæ (XXXREI-XLVEEE). — 90 Ca). Visio novi templi (XL-XLID. | 

καλάμῳ πλάτος, καὶ ἶσον τῷ καλάμῳ μῆκος' j 

xol τὸ αἰλὰμ πή χεων πέντε. ὃ Καὶ τὸ ϑεὲ 

τὸ τρίτον ἶσον τῷ καλάμῳ μῆκος, καὶ ἴσον 

τῷ χαλάμῳ πλάτος, xal τὸ αἰλὰμ τοῦ πυ- 

λῶνος, πλησίον. τοῦ αἰλὰμ τῆς πύλης πη χῶν 

ὀχτὼ, ϑ καὶ τὰ αἰλεῦ πηχῶν δύο" καὶ τὰ 

αἰλὰμ τῆς πύλης ἔσωϑεν, 10 χαὶ τὼ ϑεὲ τῆς 

πύλης τοῦ ϑεὲ κατέναντι, τρεῖς ἔνϑεν xol 

τρεῖς ἔνϑεν, χαὶ μέτρον ἕν τοῖς τρισίν" μέ- 

τρον ἕν τοῖς αἰλὰμ ἔνϑεν xol ἔνϑεν. "Kai 

διεμέτρησε τὸ πλάτος τῆς ϑύρας τοῦ πυ- 

λῶνος, zt? T δέχα, καὶ τὸ εὖρος τοῦ πυλῶ- 

γος πηχῶν δεκατριῶν. "" Καὶ πῆχυς ἐπι- 

συναγόμιεν ος ἐπὶ πρόςωπον τῶν ϑεεὶμι ἔνϑεν 

xai ἔνϑεν, καὶ τὸ ϑεὲ πηχῶν ἕξ ἔνϑεν, καὶ 

πηχῶν ἕξ ἔνϑεν. ' Καὶ διεμέτρησε τὴν 

πύλην ἀπὸ τοῦ τοίχου τοῦ ϑεὲ ἐπὶ τὸν τοῖ- 

χον τοῦ ϑεὲ, πλάτος πήχεις εἴκοσι καὶ πέντε" 

αὕτη πύλη ἐπὶ πύλην. !5 Καὶ τὸ αἴϑριον 
τοῦ αἰλὰμ τῆς πύλης ἔξωϑεν, πή 6 εἴκοσι 
ϑεεὶμ τῆς πύλης κύκλῳ. 15 Καὶ τὸ αἴϑριον 
τῆς πύλης ἔξωϑεν, εἰς τὸ αἴϑριον αἰλὰμ τῆς 
pre ἔσωϑεν πηχῶν πεντήκοντα. " Καὶ 
ϑυρίδες χρυπταὶ ἐπὶ τὸ ϑεεὶμ, καὶ ἐπὶ τὰ 
aid ἔσωϑεν τῆς πύλης τῆς αὐλῆς κυχλό- 
98. Kai εἱξαύτως τοῖς αἰλὰμι ϑυρίδας 
κύχλῳ ἔσωθεν, καὶ ἐπὶ τὸ αἰλὰμ φοίνικες 
ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν. 

Καὶ εἰς [γαγέ pe εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσω-יד  
τέραν, καὶ ἰδοὺ παστοφόρια, καὶ περίστυλα 
κύχλῳ τῆς αὐλῆς, τριάκοντα παστοφόρια ἐν 
τοῖς περιστύλοις, | * καὶ αἱ στοαὶ κατὰ νώτου 
τῶν πυλῶν, κατὰ τὸ μῆκος τῶν πυλῶν τὸ 

7. X τὸ πλάτος οἱ τὸ un. transp. X: αἷὰλ (EF: 
&). 8s. AT (p. TOU ai. τῆς nv.) rui ἴσον TQ 

καλάμῳ. Καὶ διεμέτρησεν τὸ αἰλὰμ τῆς 7tVÀnc. A ̂  
(p. ὀκτὼ) καὶ ἐμέτρησεν τὸ αἰλὰμ τῆς πύλης ὀκτὼ 
πηχῶν. Α΄: τὸ αἰλεῦ πηχ. δέκα (1. τὸ 601. τι. δύο). 
10. A: τὸ Sek τῆς nul. ϑεὲ ... τρισίν, καὶ μέτρ. ἕν 

τῷ αἰλὰμ. F (alt.) 9e. X+ (p. alt. £v9.) κατὰ 
τὴν ὅδὸν τὴν ἀγατολικὴν. 14. A: (bis) πήχεων 
(eti. .y. 12). X (pro εὖρος) : ὕψος. 12. X+ (p. 
ënuo.) : ὅρος. À (pro ἐπὶ) : κατὰ. ΑἹ: τῷ ϑεὲ 

(pro τῶν Jectu; E: τῶν var; F: τῷ ϑεεὶμ). AT 
(p. TOY ϑεεὶ μι) πήχεος ἑνὸς καὶ πήχεος ἑνός, 

ὅριον (F: καὶ πήχεως ἑνὸς ὅρος). Ε (pro 9e) : 

Jav. 13. A: τείχεος (X: δώματος ... ἐπὶ τὸ δῶμα). 
ΑἸ πήχ: οἱ (54.) καὶ. 14. A+ (p. εἴκ.) πέντε καὶ 

: Jeëu. A? (pro E509.) : ἑξήκοντα (εἴκοσι 
πέντε unc. incl.) ... Ὁ (p. ϑεεὶμι) τῆς αὐλῆς. Er 
(p. pr. 762.) ἑξήκοντα πήχεις καὶ ...: τὸ Deb. ἘΣ 
τῆς πύλης ἑξήκοντα πιήχεις, καὶ ϑειὶ ₪ τῆς πύλης 
τῆς αὐλῆς (Al. al.). 15. E (pro pr. m1.) : αὐλῆς. 

8. Septante : « et le troisième Théé (chambre) 
était égal en longueur et en largeur à la mesure et 
l’Ailam (vestibule) du porche, près de l'Ailam de la 
porte, avait huit coudées ». 

—À ! 

Don SEKרעשה  maoהנק  

 man רעשה DENTS 7251 :דחֶא 8 |

 z6n סֶלֶאדתֶא CU $7888 הנק 9'
nian DNS ἜΝ nie ΓΟ 

:mamo ΦΌΩΣ zh] 2רָעַשַה יִאְתְו  
 nou: nba προ םיִדקַה 3 |

nr cpolu. PIN nT2 ΓΒ 
 -תֶא 72^ rp: zb םיִליִאְ NAS וו
 T תומא c2" רַעָשַהְהחַתְּפ 28^ -

ΠΩΣ uio 267 12.תוָּמַא : Dion 
MDהָמַא תואָּתַה  NASהָּמָאְו - 

nisw-G NP) ΓΒ לב PUN 
"DN T2 : SD UN ששו ‘bn 13. 

  axo ἼΣΟΣםיִרשָל 25^ 1335 אתה
 -  PEN comשעיו :הָתָּפ 7( הַתַּפ

δον τ ἘΝῚ DEN cud םיִליְאְדתֶא 2 
Ὁ Li DEC. “φῶσι EN וט 
ds obw יִנָפְלכַפ ןותאיה ἼΣΩΣ | 

" 

NID) הָּמַא: conn ימיִבָפַח 6 
  Cתּוָמְטַא  dy kmהָּמַהיִלִא

c) θῶ meg ^ro maus | 
1229 min) miens 

:a"yiem SES Ho | 
  ^xnn 5x 282הָנּוציִחַה

win vir nbxy hieu num 
ἂν niji) םישלש 3.30. ביִבס | 
22 AND nexum inp א 
SES PES ἨῚΝ di | 

v.9. ק ויליאו' ib. השוגד 'ל א 
v. 15. Ts vi 

Ft (p. ἔξ.) κύκλῳ. At (p. all. aide.) τῆς 
(A? uncis). AT (a. αἰλ.) τᾶ ... : πήχεων. ΑἹ 
πεγτήκ.) : ὀκτώ. 16. Al: τὰ ϑεὲ (τὰ ϑεεὶμ \ 

 ; ἐπὶ τὰ aù. E: τοῖς αἰλαμὼϑ' S. ada ud) 9. Aא.
ϑυρίδες κύκλῳ. 17. X-(pro αὐλὴν) : : πύλην. B 
τῆς αὐλῆς κύκλῳ. Al: γαζοφυλάκια (. παστο 
Xt (p. zregíor.) πεποιημένα. 18. A!* ai. 

14. Hébreu : « il compta soixante coudées po 
les poteaux, près desquels était une cour, auto 
de ἐδ orte ». + 

'enétres de biais. Hébreu : « fenêtres grillées» 



uinque cübitos : * et limen 
uxta vestibulum portæ intrín- 

; cálamo uno. * Et mensus est 
ulum portæ octo cubitórum, et 
m ejus duóbus cübitis : vesti- 
autem portæ erat intrínsecus. 
Porro thálami portæ ad viam + 

ntálem, tres hinc et tres inde : 
lensüra una trium, et mensüra una 
ré itiu n ex utráque parte. '' Et 
ilensus est latitidinem  líminis 

» decem cubitórum : et lon- 
linem porte, trédecim cubitó- 

um : 2 et márginem ante thálamos 
übiti uníus : et cübitus unus finis 
trínque : thálami autem, sex cubitó- 
im erant hinc et inde. '? Et mensus 

st portam a tecto thálami, usque ad 
ectum ejus, latitüdinem vigínti 
linque cubitórum : óstium contra 
stium.-' Et fecit frontes per sexa- 

tinta cübitos : et ad frontem átrium 
orte ündique per circüitum. "ἢ Et 

inte fáciem portæ, quie pertingébat 
sque ad fáciem vestibuli portæ inte- א ὦ 
óris, quinquagínta cübitos. '* Et xz 1 
inéstras obliquas in thálamis, et in 
óntibus eórum : quie erant intra 
)rtam indique per circüitum : simí- 
er autem erant et in vestibulis fe- 

éstræ per gyrum intrínsecus, et 
Ite frontes pictüra palmárum. 

EE 
NE. 

3 Reg. 6, ?9, 

“τ Et edüxit me ad átrium exté- Atrium 
us, et ecce gazophyläcia, et pavi- 

, 2. 

"παρὸν μη. 
snb αν nitum : trigínta gazophylácia ומ 

portárum, secündum lon- 

^ : al de ἃ 3 Reg. 6, 5. 
itum stratum lápide in átrio per i mar. s s 

E Esdr. 13, + 
er. 35, 
ar. 25, 11. 

itu paviménti. 18 Et paviméntum : Ps. 33, 11. 

canne en largeur, et entre les chambres, 
cinq coudées; ὃ et le seuil dela porte 
prés du vestibule au dedans de 4 porte, 
une canne. * Et il mesura le vestibule 
de la porte: il avait huit coudées, et 
son frontispice, il avait deux coudées: or 
le vestibulede la porte était en dedans. 

“ἢ Mais à la porte qui regardait la 
voie de l'orient étaient trois chambres 
d'un côté et trois chambres de l'autre; 
les trois chambres et les frontispices 
es deux côtés étaient d'une même me- 

sure. !! Et il mesura la largeur du seuil 
de la porte; e//e était de dix coudées; 
etla longueur de la porte, e//e était de 
treize coudées; 3 et un rebord qu'il 
avait devant les chambres ; il était d'une 
coudée; une coudée finissait le rebord 
des deux cótés; et les chambres d'un 
côté et de l'autre étaient de six coudées. 
'* Et il mesura la porte depuis le toit 
d'une chambre jusqu'au toit de l'autre, 
largeur de vingt-cinq coudées; une 
porte était vis-à-vis une autre porte. 
"4 Et il fit les frontispices de soixante 
coudées, et dans ses mesures il ajouta 
aux frontispices le vestibule de la porte 
qui régnait d'un cóté et de l'autre tout 
autour. '* Et devant la face de la pre- 
mière porte qui s'étendait jusqu'à la 
face du vestibule de la porte intérieure, 
il mesura cinquante coudées ; '* il me- 
sura aussi les fenêtres de biais aux 
chambres et aux frontispices qui étaient 
au dedans de la porte, d'un côté et de 
l'autre tout autour; mais il y avait pa- 
reillement au dedans des vestibules, des 
fenétres tout autour, et devant les fron- 
tispices des palmes peintes. 

Etil me mena au parvis extérieur ;ד  
et voici des chambres, et un pavé de 
pierres dans le parvis tout autour; et 
trente chambres autour du pavé. 5 Et 
le pavé au frontispice des portes était 

s et des gardes. 11 y en avait trois de chaque 
016 du vestibule (j. 10) et elles étaient séparées les 
es des autres par un mur épais de 5 coudées 

| 12: Un rebord (marginem); espèce de banquette 
li s'étendait par le bas tout le long du portique. 
Une coudée finissait...: c'est-à-dire que la mesure 

rebord était fixeet déterminée à une coudée en 
oussens. Or ce rebord servait comme de base aux 
almes qui étaient en guise de pilastres entre cha- 

6 chambre. Voir ÿ. 16 (Glaire). 
3. La porte: c'est-à-dire l'espace compris entre 
e porte et l'autre. 

. Des palmes peintes: mais en relief, sculptées 

ou ciselées, comme il est dit au 7.926. C'étaient des 

espéces de colonnes ou de pilastres qui ornaient le 

mur de séparation, situé entre chaque chambre du 

vestibule (Glaire). 

17. Le parvis est appelé extérieur, par rapport 
au parvis des prêtres, nommé Le parvis intérieur. 

— Des chambres (gazophylacia), dans plusieurs des- 
quelles on serrait les choses nécessaires au service 

du temple, par exemple le bois, le sel, le vin, l'huile, 
etc., pour les sacrifices, et oü logeaient les prétres 
durant le temps de leur service. — Trente chambres; 

dont quinze apparemment étaient à droite du vesti- 

bule et quinze à gauche (Glaire). 
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IT. Regnum Messiæ (XXXHII-XLWIHII). — 2 Ca). Visio novi templi CXL-XLM). | 

περίστυλον τὸ ὑποχάτω. "" Καὶ διεμέτρησε 
τὸ πλάτος τῆς αὐλῆς, ἀπὸ τοῦ αἰϑρίου τῆς 
πύλης τῆς ἐξωτέρας ἐσωϑεν ἐπὶ τὸ αἴϑριον 
τῆς πύλης τῆς βλεπούσης ἔξω, πή 6 ἕχα- 
TOY τῆς βλεπούσης χατὰ ἀνατολάς. Καὶ 
ἤγαγέ με ἐπὶ βοῤῥάν, 20 χαὶ ἰδου πύλη βλέ- 
0006 πρὸς βοῤῥᾶν τῇ αὐλῇ τῇ ἐξωτέρᾳ, καὶ 
διεμέτρησεν αὐτὴν, τό TE μῆχος αὐτῆς καὶ 
τὸ πλάτος, M καὶ τὸ ϑεὲ τρεῖς ἔνϑεν, καὶ 
τρεῖς ἔνϑεν, καὶ τὸ αἰλεῦ, καὶ τὼ αἰλαμιμῶὼν, 
καὶ τοὺς φοίνικας αὐτῆς. Καὶ ἐ ἐγένετο κατὰ 
τὰ μέτρα τῆς πύλης τῆς βλεπούσης κατὰ 
ἀνατολάς, πηχῶν πεντήχοντα τὸ μῆχος αὖ- 
τῆς, καὶ πηχῶν εἰκοσιπέντε τὸ εὖρος αὐτῆς. 
a Koi ai ,ϑυρίδες αὐτῆς, καὶ τὰ aiia ua, 
xoi oL φοίνικες αὐτῆς χαϑὼς ἡ πύλη ἡ βλέ- 
πουσὰ AUTO ἀνατολάς. Καὶ ἐν ἑπτὰ κλι- 
μακχτῆρσιν ἀνέβαινον ἐπ᾽ αὐτὸν, καὶ τὰ ai- 
λαμμῶὼν ἔσωϑεν. "5 Καὶ πύλη τῇ αὐλῆ τῇ 
ἐσωτέρᾳ βλέπουσα ἐ ἐπὶ πύλην τοῦ βοῤῥζ, 0 
τρόπον τῆς πύλης τῆς βλεπούσης κατὰ ἄνα- 
τολάς. Καὶ διεμέτρησε τὴν αὐλὴν ἀπὸ 
πύλης ἐπὶ πύλην, πήχεις ἑκατόν. | ?* Καὶ 
ἤγαγέ με κατὰ νότον, καὶ ἰδου πύλη λέ- 
πουσα πρὸς νότον, καὶ “διεμέτρ σεν αὐτὴν, 
χαὶ τὰ 9e, καὶ τὰ ̓ αἰλεῦ, καὶ τὰ αἰλαμμωὼν 
κατὰ τὰ μέτρα ταῦτα. ?* Καὶ αἱ ϑυρίδες 
αὐτῆς, καὶ τὰ ו uv χυχλύϑεν, καϑὼς 
αἱ ϑυρίδες τοῦ αἰλὰμ, πηχῶν πεντήχοντα 
τὸ μῆκος αὐτῆς, καὶ πηχῶν εἰκοσιπέντε τὸ 
εὖρος αὐτῆς, 26 χαὶ ἑπτὰὼ κλιμαχτῆρες αὐτῇ, 
χαὶ αἰλαμμὼν. ἔσωϑεν, καὶ “φοίνιχες αὐτῇ, 
εἷς ἔνϑεν καὶ εἷς ἔνϑεν ἐπὶ τὰ αἰλεῦ. 51 Τ Καὶ 
πύλη κατέναντι τῆς πύλης τῆς αὐλῆς τῆς 
ἐσωτέρας πρὸς γύτον. Καὶ διεμέτρησε τὴν 
αὐλὴν ἀπὸ πύλης ἐπὶ πίλην, πήχεις ἑκατὸν 
τὸ ϑύυρος πρὸς νότον. 

75 Καὶ εἰςήγαγέ με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν 
ἐσωτέραν τῆς πίλης τῆς πρὸς γύτον, “καὶ 
διεμέτρησε τὴν πύλην: XOT τὰ μέτρα ταῦτα, 

" καὶ τὼ ϑεὲ, καὶ τὰ αἰλεῦ, καὶ τὰ αἰλαμ- 

18. XT (a. τὸ περίστ.) ἀπέναντι. A1: τῷ ὑποκ. 
(. TO .(.טח 19. E* ἔξω- (alt. ) βλεπέσης. AB!: 
aver. (eli. y. 22s.) .. - εἰρήγαγέν. 30. X: τῆς αὐλῆς 
τῆς ἐξωτέρας. EF* re. 21. AB!: zd ai (1. τὸ 
[B!: τὰ] «αἰλεῦ. Al: τὸ op μων (L τὰ αἷλ.) A: 
(bis) πήχεων (eti. y. 25). 22. X4 (p. pr. eL.) 
αὐτῆς. : κατὰ τὰ μέτρα τῆς πύλης τῆς Plengons 
πρὸς dvar. A? cum paucis + (p. βλέπ.) ὁδὸν. 
X (pro κλιμακτο : : Winrar À: ἐπ’ αὐτήν. 23. 
A" E. τῇ πύλῃ. 3 24. A: εἰφήγαγέν. A: 
δδὸν τὴν πρὸς νότον. B': ἐλεῦ. ΑἹ αἰλαμμὼ ϑ' (eti. 
y. 258.) -. . βέτρ. τὰ αὐτὰ (eli. Ÿ. 28). 26. X: ἑπτὰ 
ἄνα βαϑ ao) αὐτῆς. ΑἸ: qa. αὐτῆς. 97. Β1Ὰ (pr.) 

κατὰ τὴν 

19, La largeur. Septante : 
— Et vers l'aquilon. Septante 
vers le nord » 

A. Plusieurs mots hébreux sont transerits et non 
traduits par les Septante. Il en est de méme dans 

« la ו de la cour» 
« et il me conduisit 
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v.21. ק ויאתו" ib. Ῥ וילאו ib. Pow 
  ib. Ῥ somוימליאו  ib. 'pצ.22.'קוינולחו

ib. כ וימליאו" 
v.24. "p וילרא ib. p ורמלראו v.25. P 
v.26. p ויתולוע ib. ק ורמלראו 1 "ק ויליא' 
v.29. 'D ויאתו ib.'p וילאו ἴδ. ק וימלאו' 

τῆς. A: καὶ τὸ εὖρος π ὃς γότον πήχεις 
πέντε. 38. X+ (p. 2001.( διὰ οἱ φ. πύλην) τὴν τι 
γότον. 29. A: αἰλαμιμιωϑ' (eli. in sqq:). 

va Mess suivants. 
Hébreu : « il y avait tout autour et - 
 |  des fenêtres, semblables aux autresו

tres, cinquante coudées de longueur et vi 
coudées de largeur ». 



Ézéchiel, XL, 19-29. 215 
du Messie (XXXIIHI-XLVIIR). — 2 (ay. Le nouveau temple (XL-XLI1). 

linem portárum. erat inférius. 
| mensus est latitüdinem a fácie 

portæ inferióris usque ad frontem 
rii interióris extrínsecus, centum 

)s ad oriéntem, et ad aquiló- 

Portam ue quie respicié- Porta 
viam aqu ra ו a y 4 PT. 

ensus est tam in longitüdine, 
m in latitüdine. ?' Et thálamos 
tres hinc, et tres inde : et fron- x. « 5.15. 

»m ejus, et vestibulum ejus secün- 
n mensüram το κων rióris, quin- 
aginta cubitórum longitüdinem 
s, et latitüdinem vigínti quinque 

ubitórum. ** Fenéstræ autem ejus, 2, 1, 16. 
Xt vestibulum, et sculptüræ secün- 
lum mensüram porte, qua respi- 

bat ad oriéntem : et septem grà- 
ium erat ascénsus ejus, et vesti- 
julum ante eam. 
. 35 Et porta átrii interióris con- Porta «vi 
ra p aquilónis, et orientálem : . 
| mensus est a porta usque ad por- 
am centum cübitos. ** Et eduüxit me 

| viam austrálem, et ecce porta, 
qui cep erst ad austrum : et men- 
us est frontem ejus, et vestibulum = 40,16. 
jus, ^ crum mensüras superióres. 
* Et. enéstras ejus, et vestibula in 
vircüitu, sicut fenéstras céteras : 
minquagínta cubitórum longitü- 
line, et latitidine vigínti quinque 
cubitórum. 55 Et in grádibus septem Ἐπ +9. << 
iscendebátur ad eam : et vestíbu- 
im ante fores ejus : et cælâtæ pal- 
na erant, una hinc, et áltera inde 
in fronte ejus. 27 Et porta átrii inte- 
10718 in via austráli : et mensus est = «9» 19,38. 

porta usque ad portam in via 
i, centum cübitos. 

* Et introdüxit me in átrium inté- Atrium 
ad portam austrálem : et men- | 

Bus est portam juxta mensüras su- "777 7 
Jperióres. 2% Thélamum ejus, et 

E 

Ka. 40, ΣΙ, 

lus bas, selon la longueur des portes. 
* Et il mesura la largeur depuis la face 
de la porte d'en bas, jusqu'au frontis- 
pice du parvis intérieur par dehors; // 
y aeait cent coudées vers l'orient et 
vers l'aquilon. 

20 La porte aussi qui regardait la voie 
de l'aquilon du parvis extérieur, il la 
mesura tanten longueur qu'en largeur; 
*! et ses chambres, trois d'un cóté et 
trois de l'autre, et son frontispice et 
son vestibule, selon la mesure de la 
première porte; // y avait cinquante 
coudées de long et vingt-cinq coudées 
de large. 33 Mais ses fenêtres, son ves- 
tibule et ses sculptures étaient selon la 
mesure de la porte qui regardait vers 
lorient; et on y montait par sept de- 
ew et il y avait au devant un vesti- 
ule. 
?3 Et la porte du parvis intérieur 

était vis-à-vis de la porte de l'aquilon 
et de l'orient; et il mesura d'une porte 
à l'autre porte; il y avait cent cou 608 ; 
24 il me mena aussi vers la voie du midi, 
et voici une porte qui regardait vers le 
midi, et il en mesura le frontispice et le 
vestibule; ils étaient selon les mesures 
des précédents. ?* 11 mesura aussi ses 
fenétres avec les vestibules autour 
comme les autres fenêtres ; elles avaient 
cinquante coudées de long, et de large 
vingt-cinq coudées. ** Et on ÿ montait 
par sept degrés; et le vestibule était 
devant la porte ; et il y avait des palmes 
ciselées, une d'un côté et l'autre de 
l'autre au frontispice du vestibule. ?7 Et 
il y avait une porte au parvis intérieur 
du cóté du midi; et il mesura d'une 
porte jusqu'à l'autre porte, du cóté du 
midi; 4/ y avait cent coudées. 

28 |] m'introduisit aussi dans le parvis 
intérieur dela porte du midi, etil mesura 
la porte selon les mesures précédentes. 
29 [a chambre du parvis, et son fron- 
tispice, et son vestibule, avec les mémes drontem ejus, et vestibulum ejus 

Du parvis extérieur ; celui des Israélites, qui 
 . le parvis des Gentils et celui des prêtresוי .

La premiére porte; la porte orientale. Cf. 

23. Et la porte du parvis intérieur était vis-à-vis. 
ll y avait, dans la cour intérieure, des portes vis-à- 
vis des portes du nord et de l'est. Les trois portiques 

irieurs étaient situés juste en face des trois por- 
165 intérieurs. 
^q palmes ciselées. Voir plus haut la note 

. 16. 
parvis intérieur... « Le temple qui nous 

décrit par Ezéchiel est, selon toutes les appa- 
nces, le méme qu'il avait vu avant sa captivité et 

"qui avait été brülé par les Chaldéens quatorze ans 
"Avant cette vision. En comparant les livres des Rois 

et des Paralipoménesavec Ézéchiel, nous remarquons 
les mêmes dimensions dans les pièces que les uns 
et les autres ont décrites; par exemple, le Temple, 

ou le lieu qui comprenait le sanctuaire et le Saint, 
le vestibule de devant le Temple, tout cela se trouve 

de mesure égale dans les Rois comme dans Ezé- 

chiel : les ornements du dedans du Temple y sont 
tous les mémes. Dans tous les deux, on voit deux 

parvis, l'un intérieur pour les prétres et l'autre ex- 

térieur pour le peuple. Hl y a donc lieu de croire 

que dans tout le reste, le temple d'Ézéchiel était 

ressemblant à l'ancien Temple, et que le dessein de 

Dieu, en retracant ses idées dans la mémoire du 

prophète, était de conserver la mémoire du plan, 

des dimensions, des ornements et de toute la struc- 

ture de ce divin édifice, afin qu'au retour de la cap- 

tivité le peuple קחו plus aisément le rétablir suivant 



210 Ezechiel, XL, 30-40. 3 

iE. Regnum Messiæ (XXXEII-XL VIII). — 90 Ca). Visio novi tempti C(XL-XLID..- ] 

) ) τὰ μέ 1 χαὶ ϑυρίδες μων κατὰ τὰ μέτρα ταῦτα, καὶ VU 

αὐτῇ, καὶ τῷ iuum y κύχλῳ, πήχεις πεν- 

τήκοντα τὸ μῆκος αὐτῆς, καὶ TO 60006 6 

εἰχοσιπέντε. 5) [Καὶ αἰλαμμωϑ' κύκλῳ 

μῆκος πέντε καὶ εἴκοσι πή yeu, καὶ πλάτος 

πέντε πήχεων] 3) vov αἰλὰμ εἰς τὴν αὐλὴν 

τὴν ἐξωτέραν, καὶ φοίνικες τῷ αἰλεῦ, καὶ 

ὀχτὼ κλιμακτῆρες. ?? Καὶ signyeye μὲ εἰς 

τὴν πύλην τὴν βλέπουσαν κατὰ ἀνατολάς, καὶ 

διεμέτρησεν αὐτὴν κατὰ τὰ μέτρα ταῦτα, 

33 χαὶ τὰ ϑεὲ, καὶ τὰ αἰλεῦ, καὶ τὰ αἰλαμ- 

μων κατὰ τὰ μέτρα ταῦτα, καὶ ϑυρίδες 

αὐτῇ καὶ αἰλαμμων κύκλῳ, πήχεις πεντή- 

xovro μῆκος αὐτῆς, καὶ ευρος αὐτῆς πήχεις 

εἰχοσιπέντε. 3᾽ Καὶ αἰλαμμῶων εἰς τὴν «v- 

λὴν τὴν ἐσωτέραν, καὶ φοίνικες ἐπὶ τοῦ αἰλεῦ 
ἔνϑεν noi ἔνϑεν, καὶ ὀχταὺ κλιμακτῆρες 

αὐτῇ. 5 Καὶ εἰςήγαγέ us εἰς τὴν πύλην 

τὴν πρὸς βοῤῥᾶν, καὶ διεμέτρησε κατὰ τὰ 
μέτρα ταῦτα, ? xol τὼ Oti, καὶ τὰ αἰλεῖ, 

xal τὰ αἰλαμμὼν, καὶ ϑυρίδες αὐτὴ κύχλῳ" 
καὶ τὸ αἰλαμμὼν αὐτῆς, πήχεις πεντήχονταὰ 
μῆκος αὐτῆς, καὶ εὖρος πήχεις εἰκοσιπέντε, 
31 χαὶ τὰ αἰλαμμὼν εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἔξω- 
τέραν, xoi φοίνικες τῷ αἰλεῦ ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν, 
καὶ ὀχτωὶ κλιμακτῆρες αὐτῆ. 

38 Tu παστοφόρια αὐτης καὶ τὰ ϑυρώ- 
ματα αὐτῆς, καὶ τὰ αἰλαμμὼν αὐτῆς ἐπὶ τῆς 
πύλης τῆς δευτέρας ἔχρυσις, [ἐκεῖ πλυνοῦσι 
τὴν ὁλοκαύτωσιν. 33 Ἔν δὲ τῷ αἰλὰμ τῆς 
πύλης δύο τράπεζαι ἔνϑεν, καὶ δύο τρά- 
πεζαι ἔνϑεν, ἐκ χρυσίου] ὅπως σφάζωσιν 
τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ τὰ ὑπὲρ ἁμαρτίας, 
xai τὰ ὑπὲρ ἀγνοίας. 45 Καὶ κατὰ νώτου 
rot ῥύακος τῶν ὁλοχαυτωμάτων τῆς βλε- 
πούσης πρὸς βοῤῥᾶν, δύο τράπεζαι πρὸς 

29. Al: μέτρα τὰ αὐτὰ (eti. y. 33). A: dve. 
αὐτῇ x. τὰ ai. ... + (p. εὖρος) αὐτῆς. 30. *B! 
(AEFT parum diversi). 31. A (pro τᾶ αἰλὰμ) : 
Καὶ αἷλ. XT (p. qow.) ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν. F: καὶ ἐν 
ὀχτὼ κλιμακτήρσιν ἀνέβαινον ἐπ᾽ αὐτήν. 32. ץ 
(p. πύλ.) ἐσωτέρων s. τὴν ἐσ. οἱ (p. βλέπ.) ὁδῷ 
s. 600% Αἱ κατ᾽ dvar. E: μέτρα τὰ αὐτά. 33. ΑἹ: 
(eli. Y. 36) ϑυρ. αὐτῆς (1. 9. αὐτῇ). B': καὶ ev- 
ρος πήχεις. 34. X: ἀναβαϑ μοὶ αὐτῆς (eli. y. 37). 
35. E (pro εἰς) : πρὸς. 36. A: ai ϑυρίδες αὐτῇ 

ων τὸ alÀ. αὐτῆς κύκλῳ ... τὸ μῆκος cU. καὶ εὖρος 
αὐτῆς. 31. A: Καὶ αἰλαμιμὼϑ' (Bl: τὰ αἰλαμμὼ, Xt 

αὐτῆς). 385. EF+ (ab in.) Καὶ. X (pro τὰ ϑυρ. 
αὐτῆς) : ἑκάστα παστοφορία ἦν ϑύρα. B* ἐκεῖ πλυν. 

— ἐκ χρυσίου (ἐκ χρυσ. A? unc. incl., E*). EF: 
σφάξωσιν. A'E* ἐν αὐτῇ (A: ἐν αὐταῖς). At 
(deinde) τὴν ó4oxavrwow καὶ. E: (bis) περὶ (pro 
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v. 29. 'p וימלאלו 
+. 31. Ῥ וימליאו ἰδ. p ויליא ib. p וילעמ 
ν. 33. p ויצתו ib. ק וילאו' ἰδ. "p וימלאו 

ib. Ῥ וימלאלו 
.34. Ῥ רימלאו ib. ק וילא' ib. 'p וילעמ 
.36. 'p wn ἰδ. ק וילא' ib. ק וימלאו' 

v. 37. 'p ויליאו ib. ק ויליא 15. "כ' «P» = 
γ..39. הפר 5 x^3 008 

ὑπὲρ). 40. A!B!: ῥόακος (1, évax.). A} (a. βλέπ. 
ϑύρας. XT (p. ὅλοκ.) εἰς τὴν ϑύραν τῆς πύλης. 

> > 

29, Hébreu : > ses chambres, ses poteaux et ses 
vestibules avaient la même mesure, cette porte et 
ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, cin- 
quante coudées de longueur et vingt-cinq coudées 
de largeur ». 

30. Ce verset manque dans les Septante. No 
l'empruntons au manuscrit d'Alexandrie. 

38-39, Nous empruntons ces versets au Mar 
d'Alexandrie. 



Ézéchiel, XL, 30-40. 2947 
pne du Messie (XXXIIHI-XLVIIEH). — 2° (a). Le nouveau temple CXL-XLID. 

A: ee, =. 40, 21. 

» viginti quinque cubitórum, et 
idine EL born, 5 Et 
ibulum ejus ad átrium extérius, 

et palmas ejus in fronte : et octo 
rradus erant, quibus ascendebátur 

Atrium 
interius 

8 ur 38 

Ka. 40,17; 
25, 35, 

tam secündum mensüras su- 
ôres. ?? Thálamum ejus, et fron- 

em ejus, et vestibulum ejus, sicut 
upra : et fenéstras ejus, et vestibula 
jus in cireditu, longitüdine quin- 
äginta cubitórum, et latitüdine 

iginti qui cubitórum. ?* Et ves- 
libulum ejus, id est, átrii exterióris : 
t palme cælâtæ in fronte ejus hinc 
1 Eds et in octo grádibus ascénsus 

JU 
σι 

git 
/ 6 

Re. 40, 29, 

Es 40, 31, 

-9 Et introdüxit me ad portam ven. 
ue respiciébat ad aquilónem : et "να θεῖα. 
lensus est secündum mensüras su- 
eriôres. ** Thálamum ejus, et fron- 
em ejus, et vestibulum ejus, et 
enéstras ejus per circüitum, longi- 
üdine quinquagínta cubitórum, et 
atitidine viginti quinque cubitórum. 
7 Et vestibulum ejus respiciébat ad 
trium extérius ; et cælatüra palmá- 
um in fronte ejus hinc et inde : et 
pt yx peus ajos: 

-9* Et per síngula gazophylácia 
istiur iu fróntibus msc ibi 
vábant holocaüstum. ?* Et in ves- 
bulo porte, duæ mens: hinc, et 1er.13::,1; 
lug] mensæ inde : ut immolétur su- x. is: 
ereas holocaüstum, et pro peccáto, "ἢ 
: pro delicto. ** Et ad latus exté- 

Tius, quod ascéndit ad óstium portæ 
[ue pergit ad aquilónem, duæ men- 

 א 33,

 תא 40, 34.

p פה 

Mens ad 
holocaus- 

tum. 

mesures; et ses fenétres et son vesti- 
bule tout autour;Z/ y avait cinquante 
coudées de long, et de large vingt-cinq 
coudées ; *? // mesura aussi le vestibule 
tout autour; il avait vingt-cinq cou- 
dées de long, et de large cinq; ?' et son 
vestibule a//eit au parvis extérieur; et 
ses palmes sur le frontispice; or il y 
avait huit degrés par lesquels on y 
montait. 
. ? Et il m'introduisit dans le parvis 
intérieur par la voie de l'orient, et il 
mesura la porte selon les mesures pré- 
cédentes, ?? et sa chambre, et son fron- 
tispice, et son vestibule, comme 7/ est 
dit plus haut; et ses fenétres, et ses ves- 
tibules tout autour; ils avaient cin- 
quante coudées de long, et de large 
vingt-cinq. ?* // mesura aussi son ves- 
tibule, c'est-à-dire le vestibule du par- 
vis extérieur; et il y avait des palmes 
ciselées sur le frontispice d'un cóté et 
de l'autre; et c'est par huit degrés qu'on 
y montait. 

ὅ5 ]] me mena ensuite vers la porte 
qui regardait l'aquilon, et il mesura 
selon les mesures précédentes, ?* sa 
chambre, et son frontispice, et son ves- 
tibule, et ses fenétres tout autour; / 
aeait cinquante coudées de long; et de 
large vingt-cinq coudées, 97 Et son 
vestibule regardait vers le parvis ex- 
térieur ; et il y avait des palmes ciselées 
au frontispice d'un côté et de l'autre ; 
etc'estpar huit degrés qu'on y montait. 

35 Et à chaque chambre du trésor, il y 
avait une entrée aux frontispices des por- 
tes ; c'était là qu'on 18811 6. 
9% Et dans le vestibule de la porte il y 
avait deux tables d'un côté, et deux 
tables de l'autre, afin que füt immolé 
dessus l'holocauste pour le péché et 
pour le délit. *^ Et au côté extérieur qui 
monte vers l'entrée de la porte qui va 
vers l'aquilon, étaient deux tables ; et à 

E 
ie modele. L'application du prophète à décrire cet 
1006 était un motif d'espérance r les Juifs 

e se voir un jour délivrés de la captivité et de voir 
Je Temple rebáti et leur nation dans son ancien hé- 

itage. Ézéchiel touche assez légèrement la descrip- 
lion du temple ou de la maison du Seigneur, qui 
omprenait le Saint et le sanctuaire, décrits exac- 
ement dans les livres des Rois. Il s'étend davantage 

Sur les portes, les galeries et les appartements du 
"Temple, dont l'histoire des Rois n'avait pas parlé ou 
qu'elle n'avait fait que marquer en passant ». 

/ (Calmet). 
30. De large 1 - 

, 33, 36, parallèles à celui-ci, il faut lire cin- 
ate (Glaire). : A 
> Et son vestibule allait au parvis extérieur. On 

t par ce vestibule pour aller d'un parvis à 

cing. D'après les versets 15, 21, 25, 

L'hébreu porte : 
près des piliers des portes »; cette chambre ne 
pouvait pas être dans les piliers qui n'avaient que 
deux coudées de large, elle devait donc se trouver 
rés des piliers. « Les portes » sont au pluriel pour 

indiquer qu'il y avait une chambre auprès des pi- 
liers de chacune des trois portes intérieures. — C'é- 
tait là qu'on lavait les pieds et les intestins des 
animaux qui devaient être brûlés en holocauste. 

38. IL y avait une entrée aux frontispices des portes. 
« et une chambre avec sa porte 

39. Afin que füt immolé dessus l'holocauste. Les 
tables pour l'immolation proprement dite étaient 
en dehors, comme l'indiquent les 75. 40, 41, 42; sur 
les quatre tables dont il est question, on 
seulement les chairs de la victime sacrifiée, pour 
qe les prétres pussentles y prendre et les porter 
e 

réparait 

là sur l'autel. 
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EI. Regnum Messiæ (XXXIII-XL VIII). — 2° (a). Visio novi templi CXL-XLIID.. 

ἀνατολὰς κατὰ νώτου τῆς δευτέρας, καὶ τοῦ 
αἰλὰμ τῆς πύλης δύο τράπεζαι 070 νατο- 
λάς" 4! τέσσαρες ἔνϑεν, καὶ τέσσαρες ἔνϑεν 
χατὰ νώτου τῆς πύλης, ἐπ’ αὐτὰς σφάζουσι 
τὰ ϑύματα. Κατέναντι τῶν ὀχτω τρα- 
πεζῶν τῶν ϑυμάτων, "xoi τέσσαρες τρά- 
πεζαι τῶν ὁλοκαυτωμάτων λίϑιναι λελαξευ- 
μέναι, πήχδως καὶ ἡμίσους τὸ πλάτος, καὶ 
πήχεων δύο ἡμίσους τὸ μῆκος, καὶ ἐπὶ 
πῆχυν τὸ ὕψος. ‘En’ αὐτὰ ἐπιϑήσουσι τὰ 
σχεύη ἐν οἷς σφάζουσιν ἐκεῖ τὰ δλοκαυτώ- 
ματα καὶ τὼ ϑύματα. 43 Καὶ παλαιστὴν 
ἕξουσι γεῖσος λελαξευμένον ἔσωϑεν κύκλῳ, 
καὶ ἐπὶ τὰς τραπέζας ἐπάνωϑεν στέγας, vov 
χαλύπτεσϑαι ἀπὸ τοῦ ὑετοῦ καὶ ἀπὸ τῆς 
ξηρασίας. 

^ Kai εἰςήγαγέ us εἰς τὴν αὐλὴν τὴν 
ἐσωτέραν, καὶ ἰδοιὶ δύο ἐξέδραι ἐν τῇ αὐλῇ 
τῇ ἐσωτέρᾳ, μία κατὰ νώτου τῆς πύλης τῆς 
βλεπούσης πρὸς βοῤῥᾶν, φέρουσα πρὸς νό- 
τον, καὶ μία κατὰ νώτου τῆς πύλης τῆς πρὸς 
γότον, βλεπούσης δὲ πρὸς βοῤῥδᾶν, "xai 
εἶπε πρὸς μέ Ἢ ἐξέδρα αὕτη ἡ βλέπουσα 
πρὸς νότον, τοῖς ἱερεῦσι τοῖς φυλάσσουσι 
τὴν φυλακὴν τοῦ οἴκου, "xai ἡ ἐξέδρα ἡ 
βλέπουσα πρὸς βοῤῥᾶν, τοῖς ἱερεῦσι τοῖς 
φυλάσσουσι τὴν φυλακὴν τοῦ ϑυσιαστη- 
ρίου. Ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ υἱοὶ Σαδδοὺκ, οἱ 
ἐγγίζοντες ἐκ τοῦ 1507 πρὸς κύριον, λει- 
τουργεῖν αὐτῷ. “1 Καὶ διεμέτρησε τὴν αἵ- 
27 μῆκος πηχῶν ἑκατὸν, καὶ εὖρος πή χεις 
ἕχατον, ἐπὶ τὺ τέσσαρα μέρη αὐτῆς, καὶ τὸ 
ϑυσιαστήριον ἀπέναντι τοῦ οἴχου. 

15 Καὶ εἰςήγαγέ us εἰς τὸ αἰλὰμ τοι 
οἴκου. Καὶ διεμέτρησε τὸ αἱλ τοῦ αἰλὰμ, 
πηχῶν πέντε τὸ πλάτος ἔνϑεν, χαὶ πηχῶν 
πέντε ἔνϑεν, καὶ τὸ εὖρος τοῦ ϑυρώματος 
πηχῶν δεκατεσσάρων, καὶ ἐπωμίδες τῆς ϑύ- 
Quc τοῦ αἰλὰμ πηχῶν τριῶν ἔνϑεν, xai πη- 
xov τριῶν ἔνϑεν" À xol τὸ μῆκος τοῦ αἰλὰμ 
πηχῶν εἴκοσι, καὶ τὸ εὖρος πηχῶν δώδεχα: 

40. AT (p. gaz.) καὶ ὀκτὼ τράπεζαι. 4]. EF+ 
(ante 8. post Téoo.) τράπεζαι. ΧΤ (p. πύλης) 
Oxrà τράπεζαι τῶν ϑυ μάτων (* κατεν. τῶν ὀχτὼ-. 
fin.). AIFB!: ἐπ᾽ αὐτὰ (1. ἐπ᾽ αὐτὰς; E: ἐπ’ av- 
ταῖς). ABl: σφάξοσιν. ET (p. ϑύματα) καὶ τὰ 
ὁλοκαυτώματα. Al: ϑυμια μάτων (1. 
42. ΑἸΒΊ; πήχεος. A+ (p. δύον καὶ … : ἐπ’ αὖ-. 
τὰς ἐπιϑ. ΑἸῈ τὰ σκεύη. 43. Al: ἔσωϑεν (1. ἔξω- 
dev). 44. X: ἐξέδραι δύο ὁδῶν. 46. At: «Σαδδὲ χ. 

ϑυ μάτων). 
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 .v 40. הפר 'ל א"נב .v.43 ל"צכ

B!: 4698 47. E. (pro αὐλὴν) : πύλην. AB! 
xtov (eli. Y. 48) … πήχεων ἕκατ. (X* .א 

  En). 48. A'E* ₪11 τᾶ. 49. A: (bis) #7הע.
E (pro 999.) : δέκα. 

,,*9*. Hébreu : > des rebords de quatre doigts €taient adaptés à la maison tout autour ». 
44°. Septante : « il y avait deux chambres dans le parvis intérieur, l'une dirigée vers le midi au midi 

de la porte du nord, l'autre dirigée vers.le nord 
midi de la porte méridionale ». EU 

A9. Vingt-cinq coudées. Septante : > vingt cou 
— 0856 coudées, Septante * « douze coudées ». 



Ézéchiel, XL, 41-49. 
me du Messie (XXXIHI-XLVIIHI). — # (a). Le nouveau temple CXL-XLII. 

ad latus álterum ante vesti- 
porte, duæ mensa. *' Quá- 
nsæ hinc, et quátuor men- 
: per látera portæ octo men- 
t, super quas immolábant. 

: autem mensæ ad holo- 

üstum, de lapidibus quadris ex- 
τὸ : longitudine cübiti uníus et 

midii : et latitádine cübiti uníus 
nídii : et altitüdine cübiti uníus : 
quas ponant vasa, in quibus 

olâtur holocaüstum, et víctima. 
0) lábia eárum palmi uníus, re- 
a intrínsecus per circüitum : su- 

Et extra portam interiórem ga- 
ylácia Drum in âtrio T de — 

1071, quod erat in látere E 
spiciéntis ad aquilónem : et fácies 

um contra viam austrálem, una 
látere porte orientális, quæ re- 
ébat ad viam aquilónis. * Et 
ad me : Hocest gazophylácium, 

10d réspicit viam meridiänam, 
sacerdótum erit, qui éxeubant in 
custódiis templi. ** Porro gazophy- 
lácium, quod réspicit ad viam aqui- 
lónis, sacerdótum erit, qui éxcubant 
ad ministérium altáris : isti sunt 
ilii Sadoc, qui accédunt de filiis 

Levi ad Dóminum ut ministrent ei. 
 - Et mensus est átrium longitüdiיז

c ntum cubitórum per quadrum : et 
altáre ante fáciem templi. 

li : et mensus est vestíbulum "" 
inque cübitis hinc, et quinque cü- 

‘inde : et latitüdinem porte 
im cubitérum hinc, et trium cu- 
órum inde. 5 Longitüdinem au- 
i vestibuli viginti cubitórum, et 

me centum cubitórum, et latitüdine dur 

3 Reg. 

Ex. 20, 25. 

/ 12 
40, 6, 

Et introdüxit me in vestibulum  vesuive- 
templi. 

 תא 41, 5, 13.
;6,2 , 

.21 ,15 ,7 

l'autre côté devant le vestibule de la 
porte, deux tables. *! Quatre tables 
‘un côté, et quatre tables de l'autre; 

aux cótés de la porte, étaient en tout 
huit tables, sur lesquelles on immolait. 
3 Or, les quatre tables pour l'holo- 
causte étaient construites de pierres 
carrées; elles avaient une coudée et 
demie de long, et de large une coudée 
et demie, et de haut une coudée; on 
mettait dessus les instruments avec les- 
quels on immolait l'holocauste et la 
victime. *? Et leurs rebords d'un palme 
se courbaient en dedanstout autour, et 
on mettait sur les tables les chairs de 
l'oblation. 

*5 Eten dehors de la porte intérieure, 
étaient les chambres des chantres dans 
le parvis intérieur, qui était à cóté de 
la porte qui regarde vers l'aquilon ; et 
leur face était tournée versle midi; il y 
en avait une du cóté de la porte orien- 
tale, qui regardait vers l'aquilon. ἢ Et 
il me dit : « Voici la chambre qui re- 
garde le midi; elle sera pour les prêtres 
qui veillent à la garde du temple. 
* Mais la chambre qui regarde vers 
laquilon sera pour les prétres qui 
veillent pour le ministère de l'autel; 
ceux-ci sont les fils de Sadoc, qui 
d'entre les fils de Lévi s'approchent du 
Seigneur, afin de le servir ». ὁ7 Il me- 
sura aussi le parvis; // aeait cent cou- 
dées de long, et de large cent coudées 
en carré; et l'autel devant la face du 
temple. 

45. Et il m'introduisit dans le vesti- 
bule du temple, et il mesura le vestibule, 
il avait cinq coudées d'un côté, et cinq 
coudées de Re et la largeur de la 
porte, elle avait trois coudées d'un côté, 
et trois coudées de l'autre; ὁ" mais 1] 
mesura la longueur du vestibule ; 6 
était de vingt-cinq coudées; et la lar- 

42. Or les quatre tables pour l'holocauste, desti- 
à l'immolation proprement dite; ce qui fait, 

les gue tables du ÿ. 39 et les quatre du ἢ. 4, 
ta y À en tout, selon le nombre des tribus 

poser que les trente autres devaient être en bois. 
P. Leurs rebords; c'est-à-dire les rebords qui s'é- 

ant au-dessus de la surface des tables avaient 
our but d'empêcher les instruments qu'on y met- 
it el les ies des victimes qu'on y préparait 

06 tomber par terre. D'après le Targum il serait 
; tion de « crochets » destinés à suspendre les 

es I les écorcher. — D'un palme; de 
quatre do 
A. Les 6 bres des chantres. D'apres les versets 

“15 et 46, les chambres sont destinées aux prêtres; 
mais les chantres n'étaient jamais recrutés que 

Duz 

ierres carrées; ce qui donne lieu de 

parmi les Lévites, il ne peut donc étre question 
d'eux ici sans contradiction. La vraie leçon paraît 
être celle des Septante qui, au lieu de $arim, > chan- 
tres », ont lu setaim, > deux »,et 'ahat, > une» au lieu 
de 'asér, « qui », ce qui enlève toute difficulté. Voir 

. 918. 
" 46. Ceux-ci sont les fils de Sadoc. Désormais les 
fonctions sacerdotales ne seront plus exercées in- 

différemment par tous les descendants d'Aaron, 
mais par les prétres issus de Sadoc. Sadoc, de la 
famille d' .léazar, s'était distingué par la fidélité de 
son attachement à David dans les circonstances dif- 
ficiles : II Rois, xv, 24; xvi, 15; 111 1, 8, 35. 

48. Le vestibule du temple proprement dit; du 

sanctuaire. — Le vestibule;le devant du vestibule. 
— Trois coudées d'un cóté, et trois coudées de l'autre; 

trois coudées pour chaque battant. 
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xol ἐπὶ δέχα ; ἀναβαϑμῶν ἀνέβαινον ἐ ἐπ᾿ αὐτὸ , 

καὶ στῦλοι ἦσαν ἐπὶ τὸ αἰλὰμ, εἷς ἔνϑεν καὶ 

εἷς ἔνϑεν. E 

XLE. Koi εἰςήγαγε us εἰς τὸν ναῦν, ᾧ 

διεμέτρησε τὸ αἰλὰμ πηχῶν ἕξ τὸ πλάτος 

ἔνϑεν, xci πηχῶν ἕξ τὸ εὖρος τοῦ aiAdu 

ἔνϑεν, 3" χαὶ τὸ εὖρος τοῦ πυλῶνος πηχῶν 

ϑέκα, καὶ ἐπωμίδες τοῦ πυλῶνος πηχῶν 

πέντε ἔνϑεν, καὶ πηχῶν πέντε ἔνϑεν. Καὶ 

διεμέτρησε τὸ μῆχος αὐτοῦ πηχῶν τεσσα- 

ράκοντα, καὶ τὸ εὖρος πηχῶν εἴχοσι. ? Καὶ 
εἰςῆλϑεν εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν, καὶ 
διεμέτρησε τὸ αἱλ τοῦ ϑυρώματος πηχῶν 
000, καὶ τὸ ϑύρωμα πηχῶν ἕξ, καὶ τὰς ἐπω- 

 , τοῦ ϑυρώματος πηχῶν ἑπτὰ ἔνϑενב
xol πηχῶν ἑπτὶὼ ἔνϑεν. 

! Καὶ διεμέτρησε τὸ μῆκος τῶν ϑυρῶν 
πηχῶν τεσσαθάχοντα, καὶ τὸ εὖρος πηχῶν 
εἴχοσι κατὰ πρόξωπον τοῦ ναοῦ. Καὶ εἶπε; 
Τοῦτο τὸ ἅγιον τῶν ἁγίων. ἢ Καὶ διεμέ- 
τρησε τὸν τοῖχον TOU οἴχου πηχῶν ἕξ, xai 
TO εὖρος τῆς πλευρᾶς πήχων τεσσάρων χυ- 
χλόϑεν, "xal πλευρὰ πλευρὸν ἐπὶ πλευρὸν 
τριάκοντα τρὶς δίς’ χαὶ διάστημα ἐν τῷ 
τοίχῳ τοῦ οἴκου ἐν τοῖς πλευροῖς κύκλῳ, τοῦ 
εἶναι τοῖς ἐπιλαμβανομιένοις ὁρᾷν, ὅπως τὸ 
παράπαν μὴ ἅπτωνται τῶν τοί χων τοῦ 
οἴκου. ^" Καὶ τὸ εὖρος τῆς ἀνωτέρας τῶν 
πλευρῶν κατὰ τὸ πρόςϑεμα X τοῦ τοίχου, 

πρὸς τὴν ἀνωτέραν κύκλῳ τοῦ οἴκου, ὅπως 
διαπλατύνηται ἄνωϑεν, καὶ ἐκ τῶν κάτωϑεν 
ἀναβαίνωσιν ἐπὶ τὰ ὑπερῷα, καὶ ἐκ τῶν γει- 
σῶν ἐπὶ τὼ τριώροφα, ὃ καὶ τὸ ϑραὲλ vov 

49. EF: ἐπ’ αὐτόν. Α΄: τὰ ai. (|. τὸ αἰλ.). — 

|. A: καὶ Ow. ... πήχεις ἕξ (ita eli. in 566. 

sæpe πήχεις pro πηχῶν, item pro πη eon). 
2. Al: ux. αὐτῆς d. ₪. ₪078(- AB': x. eve. 3. X: 
εἰρῆλϑ. ἔσω εἰς τ. πύλην. A!EF: αἰλὰμ (1. at). 

4. Al: εὖρος (pro μῆκος). A: τ. ϑυρωμάτων Tes M. 

i. a (Ρ. va8) κυρία. A (p. εἶπεν) πρός με. 
ὃ. A: πήχεις τέσσαρες. XF (in f.) τῷ οἴκῳ κύκλῳ. 
6. A: τὰ πλευρώ ... καὶ 70% .. (p. τοίχῳ) τοῦ 

oixov. E* (pr. ) πλευρὸν ... : τρεῖς S. τρία δίς. 

7. E pon. τῶν πλευρ. p. πρόςϑ. À (pro voce) : 
οἴκο. F: διαπλατύνῃ παράνωθεν. À (pro year) : 
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μέσων. XT (in f.) καὶ τὰ ἐλεήλ. 8. Al: τᾶ 99. 0 
τὰ ϑρ.). 1 

49. Huit degrés. Septante : > dix degrés ». — Il ἢ 
avait dans les frontispices deux colonnes. Hébreu : 
« il y avait des colonnes pres des poteaux ». 

XLI. 4. Largeur du tabernacle n'est pas dans les 
Septante. 

ἃ, Étant entré bien avant. Hébreu : « il entra dans 
l'intérieur ». Septante : « il entra dans le parvis 
intérieur ». 

6. Hébreu : « ces chambres étaient les unes à 

À 

côté des autres, au nombre de trente, et il y avait 
trois étages; elles entraient dans un mur con 
pour ces chambres tout autour de la maison, elles 
y étaient appuyées sans entrer dans le mur même. 
de la maison ». 

7^. Hébreu : > les chambres étaient me larges à 
mesure qu'elles s'élevaient et l'on allait en tour- 
nant; car on montait autour de la maison par un. 
escalier (?) tournant ». \ 

E 

E- 
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EE Er | dot AD χὰ... Ὁ 
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6 

ümnæ erant in fréntibus : una 
et áltera inde. 

LE.‘ Et 
, et mensus est frontes, sex οὐ- 
latitüdinis hinc, et sex cübitos 
dinis inde, latitüdinem taber- 

ii? Et latitüdo port», decem 
itórum erat : et látera port, 
nique cübitis hinc, et quinque 
itis inde : et mensus est longi- 

linem ejus quadragínta cubitórum, 
 latitàdinem viginti cubitórum. 

ogréssus intrínsecus men- 
i$ est in fronte portæ duos cü- 
los : et portam, sex cubitórum : 

inem portze, septem cubitó- 

/ 
1 

| 

is viginti cubitórum, et latitüdi- 
m viginti eubitórum, ante fáciem 
mpli : et dixit ad me : Hoc est 
nctum sanctórum. ἢ Et mensus est 
ietem domus sex cubitórum : et 
itüdinem láteris quátuor cubitó- 
im ündique per circüitum domus. 
2 

e 

* Látera autem, latus ad latus, bis 
igínta tria : et erant eminéntia, 
ie ingrederéntur per paríetem do- 
us in latéribus per circüitum, ut 
itinérent, et non attíngerent pa- 2e 

tem templi. 7 Et platéa erat in 
(ndum, ascéndens sursum per 
chleam, et in ccnáculum templi 
ferébat per gyrum : idcirco látius 
at templum in superióribus, et 
Σ de inferióribus ascendebátur ad 
perióra in médium. 
De L 
RUE 

= - 

vidi in domo altitüdinem perיא  
r ei itum, fundáta látera ad mensü- 

iem ündecim cubitórum, et 
'grádibus ascendebátur ad eam. s πος. 7, 21. 

introdüxit me in tem- weesara 

m. ὁ Et mensus est longitüdinem sie ἧς |6tait de sept coudées; * et il mesura 

geur, elle était de onze coudées; et 
c'était par huit degrés qu'on y montait. 
Et il y avait dans les frontispices deux 
colonnes, l'une d'un cóté et l'autre de 
l'autre. 
XLE.' Et il m'introduisit dans le 

temple; et il mesura les poteaux de 
l'entrée du temple, ils avaient six cou- 
dées de largeur d'un cóté, et six cou- 
dées de l'autre cóté; largeur du taber- 
nacle. ? Et la largeur de /'ouvertare de 
la porte était de dix coudées; et les 
cótés de la porte étaient de cinq coudées 
d'un cóté, etde cinq coudées de l'autre; 
et il mesura sa longueur; elle était de 
uarante coudées, et sa largeur, elle 

était de vingt coudées. * Et étant entré 
bien avant dans le temple, il mesura 
un poteau de la porte; il avait deux 
coudées ; et la hauteur de la porte, elle 
était de six coudées ; et sa largeur, elle 

sa longueur, elle était de vingt cou- 
dées ; et sa largeur, elle était de vingt 
coudées devant la face dutemple ; et ilme 
dit : « C’est le saint des saints ». Et 
il mesura l'épaisseur de la muraille 
de la maison ; elle était de six 6010608 ; 
et la largeur de chaque chambre la- 
térale, elle était de quatre coudées, de 
tous côtés autour de la maison. 

* Or, les chambres latérales, une 
chambre joignant une autre chambre, 
étaient au nombre de deux fois trente- 
trois; et il y avait des arcs-boutants 
qui s'avancaient sur la muraille de la 
maison, laquelle avait été construite 
pour les elianibrér, de manière à Les 
soutenir, mais à ne pas toucher à la 
muraille du temple. 7 Et il y avait une 
pe montant en haut par un esca- 
ier en limacon, et qui conduisait à la 
chambre la plus haute du temple, tou- 
jours en tournant; c'est pourquoi le 
temple était plus large dans les parties 
supérieures; et ainsi on montait des 
parties inférieures aux parties supé- 
rieures par le milieu. 

* Et je vis dans la maison, la hauteur 
tout autour : les fondements des cham- 

P ènes, 1v, 12, t. ΠῚ, p. 163. 

X 1.1. Il; l'ange. Voir xr, 3. . De la 3 ge 

9. Deux colonnes. Voir la note sur III Rois, vit, 
-etla figure, t. Π, p. 591. Voir aussi la figure de 

maison ; c'est-à-dire du temple. — Chaque; 
verset suivant prouve que le singulier chambre 
"mis pour le pluriel. — Sir coudées; à la base 

"isque ces murs étaient bâtis en retraite. Voir la 

note de III Rois, vi, 6. 
6. Les chambres servaient d'habitation aux prétres, 

soit de dépót pour les divers objets du temple. — 
Qui s'avancaient sur la muraille. De Vogüé explique 
ainsi ces mots : « Le front était obtenu à l'aide de 
retraites brusques d'une demi-coudée à chaque 
étage; ces retraites recevaient le bout des solives 
de chaque plancher, qui se trouvait ainsi posé sans 
qu'il fût nécessaire d'entailler les murs sacrés ». 



222 Ezechiel, XLI, 9- 7. 

EI. Regnum Messiæ (XXXIII-XLVIIIE). — ? (a). Visio novi templi CU-XLID. 

οἴκου ὕψος κύκλῳ, διάστημα τῶν πλευρῶν 

ἶσον τῷ καλάμῳ πηχῶν ἕξ. Διαστήματα 

9 χαὶ εὖρος τοῦ τοίχου τῆς πλευρᾶς ἔξωϑεν 

πη, χῶν πέντε, καὶ τὰ ἀπόλοιπα τὼ ἀναμέσον 

τῶν πλευρῶν τοῦ οἴκου, "" καὶ ἀναμέσον τῶν 

ἐξεδρῶν εὖρος πηχῶν εἴκοσι, τὸ περιφερὲς 

τῷ οἴκω κύχλω. "" Καὶ αἱ ϑύραι τῶν ἔξε- 

δρῶν à ἐπὶ τὸ ἀπόλοιπον τῆς ϑύρας τῆς μιᾶς 

τῆς πρὸς βοῤῥᾶν' καὶ ἡ ϑύρα 1 μία πρὸς 

γότον, καὶ τὸ δῦρος τοῦ φωτὸς τοῦ ὠπολοί- 

που, πή χῶν: πέντε πλάτος κυκλύϑεν. 

12 Καὶ τὸ διορίζον κατὰ πρόςωπον τοῦ 

ἀπολοίπου ὡς πρὸς ϑάλασσαν, πῆ yov ξβδο- 

μήκοντα πλάτος, τοῦ τοίχου τοῦ διορίξ ovroc 

πηχῶν πέντε εὖρος χυχλύϑεν, καὶ μῆκος שט - 

τοῦ πῆ Xov ἐνενήκοντα. 13 Καὶ διεμέτρησε 

κατέγαντι τοῦ οἴχου μῆκος πηχῶν ἑκατὸν, 

καὶ τὰ ἀπόλοιπα καὶ τὼ διορίζοντα, καὶ oL 

τοῖχοι αὐτῶν, μῆκος πηχῶν ἑκατόν. " Καὶ 

τὸ εὖρος κατὰ πρόςζωπον τοῦ οἴχου, καὶ τὼ 

ἀπόλοιπα κατέναντι πηχῶν ëxarov. "" Καὶ 
διεμέτρησε μῆκος τοῦ διορίζοντος κατὰ 
πρόφωπον τοῦ ἀπολοίπου τῶν κατώπισϑεν 
τοῦ οἴκου ἐχείνου, καὶ τὰ ἀπόλοιπα ἔνϑεν 

καὶ ἔνϑεν, πηχῶν ἑκατὸν τὸ μῆχος. Καὶ 
ὃ ναὸς καὶ αἱ γωνίαι, καὶ τὸ αἰλὰμ τὸ ἐξώ- 
τερον, πεφατνωμένα. '5 Καὶ αἱ ϑυρίδες 
δικτυωταὶ, ὑποφαύσεις κύχλῳ τοῖς τρισὶν, 
ὥςτε διακύπτειν. Καὶ 0 οἶκος xal TO πλη- 
olov ξξυλωμένα κύκλῳ, καὶ τὸ ἔδαφος καὶ ἐκ 
τοῦ ἐδάφους ἕως τῶν ϑυρίδων" καὶ αἱ ϑυρί- 
δὲς ἀναπτυσσόμεναι τρισσῶς εἰς τὸ διακύ- 
πτειν, xal ἕως πλησίον τῆς ἐσωτέρας καὶ 
ἕως τῆς ἐξωτέρας. Καὶ ἐφ᾽ ὅλον τὸν τοῖχον 
χύχλῳ, ἐν τῷ ἔσωϑεν καὶ ἐν τῷ ἔξωϑεν, 

8. AB!: πήχεων (sic 12 et 15). A!'* ἕξ. A!EF: 
“4 ἄστημα (1. -στήματα). 9. E: ὑπόλοιπα. A: τὰ 
ἀπόλ. ἀνὰ μ. 10. AT (p. ἐξεδρ.) καὶ. Bl: τὸ oïxs 
κύκλῳ. 11. X* ai. Α: ϑυρίδες τ. ἐξεδρ. X (p. 

Boji-) εἷς προςευ χὴν πηχῶν πέντε περικύκλῳ el 
(p. noi.) ὁ τόπος τῆς προφευχῆς. 12. X+ (Ρ. 

πολ.) ὅδὸν et (a. πλάτ.) καὶ. E* αὐτᾶ. 15. A!: 
τὸν τοῖχον (pro pr. μῆκ.: F: τὸ ue). XT (p. 
ex ἐσώτερος. 16. B'* (pr. ) αἱ. F* x. τὸ ἔδαφ. 

. Ft (p. pr. ἕως) τῷ οἴκα (F* xAmo.). X: τῆς 
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ἐξωτ. καὶ ἕως τ. ἔσωτ. (F: v8 ἐσωτέρα καὶ 
ἐξωτ.). Al: οἶκον (l τοῖχον). A; κυκλόϑεν - 
μέτρα. Καὶ (inf.). י 

8. Hébreu : > j'examinai la hauteur autour de la 
maison. Les chambres latérales, à partir de leur 
fondement, avaient une canne entière, six grandes 
coudées ». 

41. Hébreu : « la porte des chambres latérales 
donnait sur l'espace libre, une porte au nord et une 
porte au midi; et la largeur de l'espace libre était 
de cinq coudées tout autour ». 

19*, Hébreu : « le bâtiment 
place vide du cóté de l'occiden 

18%. Hébreu : > la place vide, le bâtiment et ses 

"i était devant la 

murs avaient une longueur de cent coudées ». 
15-16. Hébreu : « l'intérieur du temple, les ve 

bules extérieurs, les seuils, les fenétres gj 
les galeries du pourtour aux trois élages en f 
des seuils étaient lambrissés de bois tout autour » 

16-17. Hébreu : > depuis le sol jusqu'aux fe 
fermées, jusqu'au-dessus de la porte, le dedans d 
la maison, le dehors, tous les murs We n 
à l'intérieur et à l'extérieur, tout était 
mesure et orné de chérubins et de re e 9 



Ézéchiel, XLI, 9-17. 
du Messie (XXXEII-XLWHII). — © (a). Le nouveau temple CXL-XLII). 

m cálami sex cubitórum spátio : 

forinsecus quinque cubitórum : 
-intérior domus in latéribus 

iem viginti cubitórum in cir- 
domus ündique, ‘ et óstium 
sad oratiónem : óstium unum 
im aquilónis, et óstium unum 

| viam austrálem : et latitüdinem 
οἱ ad oratiónem, quinque cubitó- 
| incireüitu. 

itum , versümque ad viam respi- 

d fícii, quinque cubitórum latitüdi- 
| per cireüitum : etlongitüdo ejus 

st domus longitüdinem, centum 
tbitérum : et quod separátum erat 
dificium, et paríetes ejus, longitü- 
inis centum cubitórum. ** Latitudo 
Item ante fáciem domus : et ejus 
d erat separátum contra orién- 

im, centum cubitórum. '* Et men- 

iciem ejus, quod erat separátum ad 
)rsum : ethécas ex utráque parte 
ntum cubitórum : et templum in- 
rius, et vestibula átrii. '* Límina, 
. fenéstras oblíquas, et ethécas in 
γούϊα per tres partes, contra 
iiuscujüsque limen, stratimque lig- 
per gyrum in circüitu : terra au- 

im usque ad fenéstras, et fenéstræ 
Sm super óstia. "7 Et usque ad 
im interiórem, et forinsecus per 
n parietem in circüitu intrín- 

6 et forinsecus, ad mensüram. 

Ex. 40, 5, 

#0 Et inter gazophylácia la- 2» 40, «; 
42, 1-3. 

? Et ædificium, quod erat sepa- seeceari 

ginta cubitórum. '* Et mensus ** * ** 

Ea. 42, 6. 

15 est longitüdinem ædificii contra % 40, 1e. 

bres latérales avaient la mesure d'une 
canne ou de six coudées ; * je pis aussi 
l'épaisseur du mur des chambres à l'ex- 
térieur; elle était de cinq coudées; et 
la maison intérieure était entourée par 
les chambres collatérales de l'autre 
maison. ** Et entre les chambres je eis 
la largeur, e//e était de vingt coudées 
autour de la maison de tous côtés. "' Et 
la porte de chaque chambre latérale 
était tournée vers ἐδ lieu de la prière; 
une porte du cóté de l'aquilon, et une 

rte du côté du midi; je vis aussi la 
argeur du lieu destiné pour la prière : 
elle était de cinq coudées tout autour. 

'* L'édifice qui était séparé du temple, 
et tourné du cóté de la voie πότοι ἡμέ 

n ad mare, latitüdinis septua- ; = 7: vers la mer, était d'une largeur de 
cubitórum : páries autem 7*7. soixante-dix coudées ; mais la muraille 

de tout l'édifice était de cinq coudées 
de largeur tout autour, et sa longueur 
de quatre-vingt-dix coudées. '* Et il 
| mesura la longueur de la maison, ele 
| était de cent coudées; et l'édifice qui 
en était séparé et ses murailles, étaient 
d'une longueur de cent coudées. 
‘4 Mais la largeur devant la face de la 
maison, et ce//e de l'édifice qui en était 
séparé du cóté de l'orient, étaient de 
cent coudées. '* Et il mesura la lon- 
gueur de l'édifice vis-à-vis de celui qui 
en était séparé par derrière, et les 
! portiques des deux côtés; elles étaient 
de cent coudées, ainsi que le temple 
intérieur et les vestibules du parvis. 
| 16 Il mesura encore les seuils et les 
fenétres de biais, et les portiques qui 
environnaient Le temple de trois côtés 
vis-à-vis du seuil de chaque porte, et 
ce qui était revétu de bois alentour; or 
la terre allait jusqu'aux fenêtres, et 
les fenétres étaient fermées au-dessus 
des portes. "7 Et // soumit à la mesure 
jusqu'à la maison intérieure et au de- 
hors, le long de toute la muraille, à 
l'entour, au dedans et au dehors. 

0. Je vis, sous-entendu, explique parfaitement 
:cusatif l'épaisseur (latitudinem), autrement inex- 
Cable. — La maison intérieure...; le temple pro- 
ment dit; il était environné au nord, à l'occi- 
nt et au midi, par des chambres qui formaient un 
ond bâtiment (Glaire). 

20. La largeur; c'est-à-dire l'espace. 
12 L'édifice qui était séparé; c'est un endroit à 
est du temple, et derriere lui par conséquent, 

du saint des saints, et sur lequel s'élevait 
yaste bátiment dont on ne connait pas la desti- 

n; quelques commentateurs supposent qu'on 
hassait tout ce qui était rejeté du service du 

temple. — La mer Méditerranée, au couchant. 
13. La maison, le temple; il avait donc les mé- 

mes dimensions que cet édifice séparé. 
45. Les portiques: c'est le mot par lequel la Vul- 

gate a rendu ailleurs (χει, 3, 5) le terme hébreu 
correspondant attikim, qu'elle a traduit ici et au 
verset suivant par etAhecas. 

16. La terre allait jusqu'aux fenêtres; c'est-à-dire 

que les fenêtres étaient au niveau du sol, de plain- 

pied, et qu’elles étaient fermées soit par des jalou- 

sies, soit par des rideaux, de sorte que du bas des 

parvis on ne pouvait pas les voir. 



224 Ezechiel, XLI, 18 —XLII, 1. 

(a). Visio novi templé (XL-XLID. —שי  — Regnum Messie (XXXIII-XLVIII.צח,  

M γεγλυμμένα “Χερουβὶμ, χαὶ φοίνικες 

ἀναμέσον Χεροὺβ καὶ ἀναμέσον Χερούβ. 

Zhío πρόςωπα τῷ Χεροὺβ, 19 πρύςωπον ἀν- 

ϑρώπου πρὸς τὸν φοίνικα ever xol ἔνϑεν, 

καὶ πρόςωπον λέοντος πρὸς τὸν φοίνικα ἔνϑεν 

καὶ ἔνϑεν, διαγεγλυμμένος ( ó οἶκος κυχλόϑεν. 

20 ^E, τοῦ ἐδάφους i ἕως τοῦ φατγώματος, τὰ 

Χερουβὶμ καὶ οἱ φοίνικες διαγεγλυμμένοι. 

2 Καὶ τὸ ἅγιον καὶ 0 γαὸς ἀνατιτυσσύμε- 

voc τετράγωνα, 0 πρόςωπον τῶν ἁγίων 

ὅρασις ὡς ὄψις 23 ϑυσιαστηρίου Evhir Ov, 

πηχῶν τριῶν 0 ὕψος αὐτοῦ, καὶ τὸ μῆκος 

πηχῶν δύο, καὶ τὸ εὖρος πηχῶν δύο. Καὶ 

κέρατα εἶχε, καὶ ἡ βάσις αὐ τοῦ καὶ ot TOL ἴχοι 

αὐτοῦ ξύλινοι. Καὶ εἶπε πρὸς ué Αὕτη ἡ 

τράπεζα ἡ πρὸ προςώπου κυρίου. ?? Καὶ 

δύο ϑυρώματα τῷ ναῷ, καὶ δύο ϑυρώματα 
τῷ ἁγίῳ, 21 τοῖς δυσὶ ϑυρώμασι τοῖς στρο- 
φωτοῖς" δύο ϑυρώματα τῷ ἑνὶ, καὶ δύο ϑυ- 
ρώματα τῇ ϑύρᾳ τῇ ) 25 val γλυφὴ 
ἐπ’ αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τὰ ϑυρώματα τοῦ ναοῦ 
Χερουβὶμ, καὶ φοίνικες κατὰ τὴν γλυφὴν 
τῶν ἁγίων, καὶ σπουδαῖα ξύλα κατὰ πρός- 

  τοῦ αἰλὰμ ξξωϑεν, 535 καὶ ϑυρίδεςהס
ἀρυπταί. Καὶ διεμέτρησεν ἔνϑεν καὶ ἐν- 
dev, εἰς τὰ ὀροφώματα τοῦ αἰλὰμ, καὶ τὰ 
πλευρὼ τοῦ οἴκου ἐξ υγωμένα. 
ΧΕ. Καὶ εἰφήγαγέ ue εἰς τὴν αὐλὴν τὴν 
ἐσωτέραν κατὰ ἀνατολὰς, κατέναντι τῆς πύ- 
λης τῆς πρὸς βοῤῥᾶν, καὶ εἰςήγαγέ LE, xal 
ἐδου ἐξέδραι πέντε ἐχόμεναι τοῦ ἀπολοίπου, 
καὶ ἐχόμεναι τοῦ διορίζοντος πρὸς βοῤῥᾶν, 

18. A!B' (eti. in sqq.) : Χεροβεὶν (-Beiu A°F 
et parall.). A+ (p. φοίνικες) καὶ φοίνιξ. Al: Xe- 

φοβεὶμ Χερόβ (Xeo8B xa X. A?). At: τῶν X. (]. 
τῷ X. 19. F* (bis) καὶ ἔνϑ. F (pro λέοντ.) : 0+- 

ϑρώπϑ. AT (p. διαλ.) ὅλος. 20. E+ (ab in.) Koi. 
A? cum paucis + (p. qerv.) τῆς ϑύρας. 21. A: 
ἀναπτυσσόμενα. X: τετραγώνοις καὶ x. E* ὅρασ. 

22. X (pro τοῖχ.) : τροχοὶ. Al: κατὰ πρόφωπον 
(ln. πρὸ προςώπϑ). 23. A: Καὶ δύο ϑυρώματα 
TQ ναῷ, καὶ τῷ ἁγίῳ. 24. X (p. pr. τοῖς) δὲ. A: 

τῇ δευτ. ϑύρᾳ (X: τῷ Ósvrégo). 25. A* Ko. 26. 
X (pro ail.) : va8. ΑἹ: ἔξυλω μένα )1. &vy.). — +. 
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X: K. ἐξήγαγέ (F 207-816. loco). A: τ. ἐξωτέρα 
… ἐξέδρ. δεκαπέντε. 

18-19. Hébreu : > chaque chérubin avait deux 

faces; une face d'homme tournée d'un côté vers la 
palme, et une face de lion tournée de l'autre cóté 
vers l'autre palme; il en était ainsi tout autour de 
la maison ». 

21. Hébreu : « les poteaux du temple étaient 
carrés, et la facade du sanctuaire avait le méme as- 
pect ». 

24. Hébreu : > ily avait aux portes deux battants, 

qui tous deux tournaient sur les portes, deux ₪ 
tants pour une porte et deux pour l'autre ». 

  De grosses pièces de bois. Hébreu : « un enפא.
blement de bois ». : 

26. Des fenêtres de biais. Hébreu : « des fené re: 
fermées ». 

+ " 

XLII. 4. De l'édifice séparé. Hébreu : «de Ia plac 
vide ». 



Ézéchiel, XLI, 18—XLII, 1. 225 

du Messie (XXXIII-XLVIIN). — 2 (a). Le nouveau temple (XL-XLID. 

2) fabrefácta chérubim et pal- és. 
  : et palma inter cherub et che- » Re, s, ssהאמ

"ub. Duásque fácies habébat cherub: | 
fáciem hóminis juxta palmam ex "^ ^'*ל  
arte, et fáciem leónis juxta pal- 

nex ália parte, expréssam per 
nem domum in circüitu. * De 
τὰ usque ad superióra porte, 
rubim et palmæ cælâtæ erant in 

5 templi. ** Limen quadrángu- ? Re. 5, 5. 
et fácies sanctuárii, aspéctus 

'ontra aspéctum. 
— 73 Altáris lígnei trium cubitórum auare 
ltitido, et longitüdo ejus duórum κι s. οἱ, 
ibitórum : et ánguli ejus, et longi- s κα 5, « 
000 ejus, et paríetes ejus lígnei. Et = ,. 
)cütus est ad me : Hæc est mensa Ma. » 7.1: 
oram Dómino. 
- 3 Et duo óstia erant in templo, et mue ostia. 

n sanctuário. ** Et in duóbus óstiis 
ix utráque parte bina erant ostiola, 
85 in se invicem plicabántur : 

| enim óstia erant ex utráque 
arte ostiórum. ?? Et celáta erant, ,, , ,. 

D ipsis óstiis templi chérubim, et 
Culptüræ palmárum, sicut in pa- 
iétibus quoque expréssæ erant : 
uam ob rem et grossióra erant sneg 7, 6, 20. 
rna in vestibuli fronte forínsecus. 
* Super טה fenéstræ oblique, et x ὦ, 1. 
militido palmárum hinc atque 

in humérulis vestíbuli, secün-ג  
um látera domus, latitudinémque 

O XLI. 1 Et edüxit me in átrium Gazoph;- 
lacium. 

E 

9 M 

ont 

3 Reg. 6, 31,31. 

τί. térius per viam ducéntem ad aqui- 
onem, et introdáxit me in gazophy- : 19 אא 

.1 ,41 ; 17 ,40 

‘8 Et il y avait des chérubins artiste- 
ment travaillés et des palmes, et il y 
avait une palme entre un chérubin et 
un autre chérubin; et chaque chérubin 
avait deux faces. !? Je 0/4 d'une part la 
face d'un homme tournée vers lune 
des palmes, et d'autre part la face d'un 
lion tournée vers l'autre palme, gravée 
tout autour de la maison. 39 Depuis la 
terre jusqu'au haut de la porte, les 
chérubins et les palmes ciselées étaient 
sur la muraille du temple. ?* Le seuil 
du temple était quadrangulaire, et la 
face du sanctuaire répondait à celle du 
temple, étant en regard l'une devant 
l'autre. 

33 La hauteur de l'autel de bois était 
de trois coudées, et sa largeur de deux 
coudées; et ses cornes, sa surface et 
ses côtés étaient de bois. Et /'ange me 
dit : « Voilà la table qui doit étre de- 
vant le Seigneur ». 

33 Or il / avait deux portes dans le 
temple et dans le sanctuaire. ? Et aux 
deux portes étaient de chaque côté deux 

| petites portes, qui se repliaient l'une sur 
| l'autre; car il y avait deux autres portes 
des deux côtés des portes. ** Et aux por- 
tes mémes du temple, il y avait des ché- 
rubins et des palmes sculptées, comme 
il y en avait aussi de gravées dans les 
murailles; à cause de cela il y avait de 

sses piéces de bois au frontispice 
vestibule par dehors; 35 au-dessusוג  

desquelles étaient des fenétres de biais, 
et des figures de palmes d'un cóté et 
de lautre sur les cótés du vestibule, 
selon qu'il y en avait sur les côtés de 
la maison et surl étendue des murailles. 
XLI. ' Etil me fit passer dans le 

parvis extérieur par la voie qui conduit 
à laquilon, et m'introduisit dans la 
chambre du trésor, qui était vis-à-vis icium, quod erat contra separátum 

edifíeium et contra ædem vergén- | de l'édifice séparé, et vis-à-vis de la 
E 

Chérubins. Voir note et figure de Exode, xxv, 
Mt: 1, p. 392 et 393. — Des palmes. Voir note et 
ire de III Rois, vi, 29, t. II, p. 631. 
.Gravée. C'est ainsi que porte la Vulgate (ez- 

Üressam), en faisant concorder grammaticalement 
6 mot avec la derniere palme (palmam), quoique 
logiquement il se rapporte aux deux. — De la mai- 
m; c'est-à-dire du temple (Glaire). 
20. Depuis la terre jusqu'au haut de la porte. Il y 
ait plusieurs rangées de figures superposées. 
21: Sanctuaire ; voir l'hébreu, p. 324. 

L'autel de bois; l'autel des parfums qui, dans 
en temple, était de bois de cèdre, couvert de 

lames d'or et de forme rectangulaire; il était placé 
lans le Saint. — Ses cornes. Voir la note de III Rois, 
VII, 48 et la figure de II Paralipomènes, 1v, 19, t. ΠῚ, 

+ 

Ὄ 

1 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

23. Deux portes; l'une donnant 86668 dans le 
Saint, l’autre dans le Saint des Saints. Voir la des- 
cription de ces portes dans III Rois, vi, 31. 

25. Des chérubins et des palmes sculptées. Voir la 
note sur III Rois, vr, 32. 

26. Des fenêtres de biais. D'après l'hébreu : des 
fenêtres grillées. Voir la figure de Juges, v, 28, t. II, 
p. 167; Proverbes, vu, 6 et Cantique, ,וז 9, t. IV, p. 373 
et 535. 

XLI. 4. Il; c'est-à-dire l'ange. Voir x1, 3. — Le 

parvis extérieur; le parvis des prétres, appelé ici 
extérieur par rapport à l'enceinte du temple. — La 
chambre du trésor; terme générique désignant 
l'ensemble des chambres dont le prophéte va faire 
a description. — L'édifice séparé. Voir plus haut la 
note sur xLI, 12. 

15 



396 Ezechiel, XLII, 2-12. 

II. Ktegnum Messiæ (XXXIII-XLVIII). — 2 Ca). Visio novi templi CXL-XLID. i 

ἐπὶ πήχεις ἑκατὸν μῆκος πρὸς βοῤῥᾶν, καὶל  
διαγεγραμμέναι à ὃνש  τὸ πλάτος πεντήχοντα, 

τρόπον αἵ πίλαι τῆς αὐλῆς τῆς ἐσωτέρας, 

καὶ ὃν τρόπον τὰ περίστυλα τῆς αὐλῆς τῆς 

ξξωτέρας ἐστοιχισμέναι, ἀντιπρόςωποι στοαὶ 

τρισσαί. ! Καὶ κατέναντι τῶν ἐξεδρῶν. πε- 

ρίπατος, πηχῶν δέχα τὸ πλάτος, ἐπὶ mj [816 

ἑκατὸν τὸ μῆκος. Καὶ τὰ ϑυρώματα αὐτῶν 

πρὸς βοῤῥᾶν, 5 χαὶ οἱ περίπατοι οἱ ὑπερῷοι 

ὡςαύτως" ὅτι ἐξείχετο τὸ περίστυλον ἐξ αὐὖ- 

τοῦ, ἐκ τοῦ ὑποχάτωϑεν περιστύλου, καὶ τὸ 

διάστημα οὕτως περίστυλον καὶ διάστημα, 

xai οὕτως στοαὶ δύο, 5 διότι τριπλαῖ ἦσαν, 

χαὶ στύλους οὐχ εἶχον καϑωὼς οἱ στῦλοι τῶν 

ἐξωτέρων. A τοῦτο ἐξεί ίχοντο τῶν ὑποχά- 
τωϑὲν καὶ τῶν μέσων ἀπὸ τῆς γῆς. T Koi 
φῶς ἔξωϑεν, ὃν τρύ πον αἱ ἐξέδραι, τῆς αὐλῆς 
τῆς ἐξωτέρας, αἱ βλέπουσαι ἀπέναντι τῶν 

ἐξεδρῶν τῶν πρὸς βοῤῥαν, μῆκος πηχῶν 
πεντήκοντα. 8 Ὅτι τὸ μῆκος τῶν ἐξεδρῶν 
τῶν βλεπουσῶν εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν, 
ἦν πηχῶν πεντήκοντα, καὶ αὗταί εἰσιν αἱ 
ἀντιπρόςωποι ταύταις" τὸ πᾶν πηχῶν ἑκατόν. 
Koi αἱ ϑύραι τῶν ἐξεδρῶν τούτων, τῆς9  

εἰσόδου τῆς πρὸς ἀνατολὰς, τοῦ εἰςπορεύε- 
σϑαι δι’ αὐτῶν ἐκ τῆς αὐλῆς τῆς ἐξωτέρας 

κατὰ τὸ φῶς TOL ἐν ἀρχῇ περιπάτου, καὶ3 " 
τὼ πρὸς νότον χατὰ πρόςωπον τοῦ νότου, 
κατὰ πρόζςωπον τοῖ ἀπολοίπου, καὶ κατὰ 
πρόςωπον τοῦ διορίζοντος. Καὶ αἱ ἐξέδραι 
Ἡ καὶ ὃ περίπατος κατὰ πρόςωπον αὐτῶν, 
κατὰ τὰ μέτρα ἐξεδρῶν τῶν πρὸς βοῤῥᾶν, 
καὶ κατὰ τὸ μῆκος αὐτῶν, καὶ χατὰ TC 
εὖρος αὐτῶν, καὶ κατὰ πάσας τὰς ἐξόδους 
αὐτῶν, καὶ κατὰ πάσας τὰς ἐπιστροφεὶς 

αὐτῶν, καὶ κατὰ τὼ φῶτα αὐτῶν, καὶ κατὰ 
τὸ ϑυρώματα αὐτῶν, 1" τῶν ἐξεδρῶν τῶν 

+ (in.) κατὰ πρ. et (in f.) πήχεων. 3. AB": 
 . ) κατὰ 0% X: ἀντιπροςώποιςו

4. A+ (p. px.) εἷς τὸ ἐσώτερον 000 (8. ὁδὸς) 
πήχεως ἑνός (F: εἰς τὴν ἐσωτέραν" ὁδὸν πη χᾶς 

ἑνός). 9. EF: ἐξεῖχε. A* (in f.) δύο. 6. ΑἸΕΕ: 
ἐξεδρῶν (1. ἔξωτ.). א (in f.) πεντήκοντα. 7. AV) 
(p. Ted.) καὶ (A? uncis). A? cum paucis + (p. 
ἐξέδραι) 6006. AB!: πήχεων. 8. Cf. XLL, 1. ול 
ἦν. À: εἶσιν ἄντ. 10. F: φῶς τᾶτο ἐν. E* τὰ. EF+ 
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(p. vót8) καὶ. 11. At (p. μέτρα) τῶν. X: τ΄ 

δρῶν τῇ ὁδῷ τῇ πρὸς B. At (p. βοῤῥ.) καὶ. 

3. Où était le portique joint au triple portique. 
On peut traduire : > là où se trouvaient les galeries 
des trois étages ». 

4. Les chambres du trésor. Hébreu et Septante 
« les chambres ». : 

5, Hébreu : « les chambres supérieures étaient 

plus étroites, parce que les inférieures et celles du 
milieu s’avançaient plus que celles-là ». — | — 

8. Et la longueur devant la face du temple, 
cent coudées. Septante : > et elles se faisaient fac 
les unes aux autres; la longueur totale était de οἱ 
coudées ₪. 



Ézéchiel, XLII, 2-12. 997 — 
gne du Messie (XXXIEI-XLVIIN). — 2 (a). Le noureau temple CXL-XLID. 

1 aquilónem. ? In fácie longitü- 
,centum cübitos óstii aquilónis : 
itüdinis quinquagínta cübitos, paT" 

1 viginti cübitos átrii inte- ἘΔ 
,etcontra paviméntum stratum 
átrii exterióris, ubi erat pór- 
uncta portícui tríplici. * Et ante 
iylácia deambulátio decem 
rum latitüádinis, ad. interióra 

iciens vie cübiti unfus. Et óstia 
m ad aquilónem : * ubi erant 

azophylácia in superióribus humi- z« «, 11-14 
ióra : ὍΣ supportábant pórticus, 
juæ ex illis eminébant de inferióri- 
jus, et de médiis edifícii. * Trístega 
nim erant, et non habébant colüm- 
as, sicut erant colümnæ atriórum : 
roptérea eminébant de inferióri- 
ius, et. de médiis a terra cübitis 
5% ͵ 

Et peribolus extérior secándum ושש" 
phylácia, quae erant in via âtrii 
rióris ante gazophylácia : longi- 

üdo ejus quinquagínta cubitórum. 
"Quia longitüdo erat gazophylació- 
um álrii exterióris, quinquagínta 
ubitérum : et longitüdo ante fáciem 
empli, centum cubitórum. * Et erat 
übter gazophylácia hzc intróitus 
b oriénte ingrediéntium in ea de 

rio exterióri. 
- * In latitüdine periboli átrii, quod 
rat contra viam orientálem, in fá- 1e 

Ex 45, 6 

em ædificii separáti, et erant ante ven ב 
jum gazophylácia. ' Et via 
fáciem eórum, juxta similitü- 27,7, 

linem gazophylaciórum, quz erant 
in via aquilónis : secündum longitü- 

inem eórum, sic et latitido eórum : 
et omnis intróitus eórum, et simili- 
Rüdines, et óstia eórum : "3 secándum Xu. 5% 5. 

estia gazophylaciórum, quæ erant 

maison tournée vers l'aquilon.? // me- 
sura la face de la chambre; il y avait 
cent coudées de longueur depuis la 
2 de l'aquilon, et cinquante coudées 
e largeur, ? vis-à-vis des vingt cou- 

dées du parvis intérieur, et vis-à-vis 
du pavé de pierres du parvis extérieur, 
oü était le portique joint au triple por- 
tique, * Et devant les chambres du 
trésor, il y avait une allée de dix cou- 
dées de largeur, laquelle regardait du 
côté intérieur vers une voie d'une 
coudée; et leurs portes étaient vers 
laquilon,* où ces chambres étaient 
plus basses par le haut, parce qu'elles 
étaient soutenues sur les portiques qui 
saillaient de l'étage d'en bas et de 
celui du milieu de l'édifice. * Car il y 
avaittrois étages, et elles n'avaient pas 
de colonnes, comme étaient les co- 
lonnes des parvis; à cause de cela elles 
s'élevaient de cinquante coudées de 
l'étage d'en bas et de celui du milieu à 
partir du sol. 

. eee à l'enceinte extérieure, le 
long des chambres qui étaient dans la 
voie du parvis extérieur de devant ces 
chambres, sa longueur était de cin- 
quante coudées. * Parce que la lon- 
gueur de ce bâtiment des chambres du 
parvis extérieur était de cinquante 
coudées ; et la longueur devant la face 
du temple, de cent coudées. * Et il y 
avait sous ces chambres une entrée du 
cóté de l'orient pour ceux qui y ve- 
naient du parvis extérieur. 

'* Dans la largeur de l'enceinte du 
arvis qui était vis-à-vis de la voie de 
'orient, vers la face de l'édifice séparé 
du temple, il y avait aussi devant cet 
édifice des chambres, * et une voie le 
long de ces chambres, semblable à celle 
des chambres qui étaient sur la voie de 
l'aquilon; comme était leur longueur, 
ainsi aussi était leur largeur, et toutes 
leurs entrées, leurs figures et leurs 
portes; !* comme étaient les portes 
des chambres qui étaient dans la voie 

2. ΠῚ mesura; c'est ce verbe sous-entendu qui 
)uverne l'aecusatif coudées (cubitos. Ce méme 
rset offre, de plus, une construction elliptique 

t on peut voir un exemple, xr, 5 (Glaire). 
5. Où ces chambres étaient plus basses par le haut. 

ms hauts, les chambres devaient par conséquent 
€ plus basses que celles du premier étage ; ainsi 
chambres du milieu étaient plus basses que 

elles d'en bas, et celles d'en haut ou du dernier 

étage encore plus basses (Glaire). — Qui saillaient de 
l'étage d'en bas. Voir la note sur III Rois, vr, 6. 

1. Parvis extérieur ; le parvis des prêtres. Voir 
plus haut les notes sur xL, 17 et xit, 4. 

10-12. Ces trois versets décrivent le bátiment cor- 

portiques du second et du troisième étage étant respondant à celui qui vient d'étre décrit, et qui 
était au sud de la cour intérieure du temple. 

41. Une voie, semblable à celle qui est décrite 
y. 4. 

12. Comme étaient les portes; c'est-à-dire que les 



228 Ezechiel, XLII, 13-20. 

LI. Regnum Messiæ (XXXILI-XL VIN). — 2 (a). Visio novi templi CXL-XL ID. 1 

πρὸς νότον" xal κατὰ τὰ ϑυρώματα ἀπ᾽ 

ἀρχῆς τοῦ περιπάτου, «ἧς ἐπὶ φῶς διαστή- 

ματος καλάμου, καὶ κατὰ ἀνατολὰς τοῦ 

εἰςπορεύεσϑαι δι᾽ αὐτῶν. 
13 Καὶ εἶπε “πρὸς ue Ai ἐξέδραι 01 πρὸς 

βοῤῥᾶν, xal αἱ ἐξέδραι αἱ πρὸς vOTOY, 0 οὖσαι 

κατὰ πρόςωπον τῶν διαστημάτων, αὑταί 

εἰσιν αἱ ἐξέδραι τοῦ ἁγίου, £v αἷς φάγονται 

ἐχεῖ où ἱερεῖς υἱοὶ Σαδδοῦχ, ot ἐγγίξοντες 

πρὸς κύριον, τὼ ἅγια, τῶν ἁγίων, καὶ ἐκεῖ 

ϑήσουσι τὼ ἅγια τῶν ἁγίων, καὶ τὴν ϑυσίαν 

καὶ τὰ περὶ ἁμαρτίας καὶ τὰ περὶ ἀγνοίας, 

διότι Ó τόπος ἅγιος. 0 Oùx εἰςελεύσονται 

ἐχεῖ πάρεξ τῶν ἱερέων, οὐκ ἐξελεύσονται ἐχ 

τοῦ ἁγίου εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν, ὅπως 

διαπαντὸς ἅγιοι ὦσιν οἱ προςάγοντες, καὶ μὴ 

ἅπτωνται τοῦ στολισμοῦ αὐτῶν, ἐν οἷς λει- 

τουργοῦσιν ἐν αὐτοῖς, διότι ἅγιά ἐστι. Καὶ 

ἐνδύσονται ἱμάτια ἕτερα, ὅταν ἅπτωνται 

τοῦ λαοῦ. 
15 Καὶ συνετελέσϑη ἢ διαμέτρησις τοῦ 

οἴχου ἔσωϑεν. Καὶ ἐξήγαγέ με xa9' ὁδὸν 
τῆς πύλης τῆς βλεπούσης πρὸς ἀνατολὰς, | 

καὶ διεμέτρησε τὸ ὑπόδειγμα τοῦ οἴκου 

χυχλύϑεν ἐν διατάξει. 16 Kai ἔστη κατὰ 
γώτου τῆς πύλης τῆς βλεπούσης xarà ἀνα- 
τολὰς, καὶ διεμέτρησε πενταχοσίους ἐν τῷ 
καλάμῳ τοῦ μέτρου. יז Καὶ ἐπέστρεψε 
πρὸς βοῤῥᾶν, καὶ διεμέτρησε τὸ χατὼ סשה 
₪0 τοῦ βοῤῥᾶ, πή χεις πενταχοσίους ἐν 
τῷ καλάμῳ τοῦ μέτρου. 18 Kai ἐπέστρεψε 
πρὸς ϑάλασσαν, καὶ διεμέτρησε τὸ χατὰ 
πρόςωπον θαλάσσης, πεντακοσίους ἐν τῷ 
καλάμῳ τοῦ μέτρου. 19 Καὶ ἐπέστρεψε 
πρὸς γότον, καὶ διεμέτρησε: κατέναντι τοῦ 
γότου, πενταχοσίους ἐν τῷ καλάμῳ τοῦ 

μέτρου, 310 τέσσαρα μέρη τοῦ αὐτοῦ 
καλάμου. Καὶ διέταξεν αὐτὸν, καὶ περίβυ- 
λον αὐτῶν κύκλῳ, πεντακοσίων πρὸς ἄνατο- 
λὲς, καὶ πενταχοσίων πηχῶν εὖρος, τοῦ 
διαστέλλειν ἀναμέσον τῶν ἁγίων, καὶ &va- 
μέσον τοῦ προτειχίσματος, τοῦ ἐν διατάξει 
τοῦ οἴκου. 

19. AB!: κατ᾽ ἄγατ. (eli. Y. 16). 13. AT αἱ (ἃ. 

80m) et (ἃ. υἱοὶ) οἱ. Ft (p. γί) τῶν ἁγίων. 
A!F* x. ἐκεῖ ϑησ.-τῶν ἀγ. NT (p. ἁγίων) τά τε 
δῶρα. AT (in f.) ἐστιν. 14. A'F: εἰςελεύσεται (. 
— A+ (p. iee.) καὶ. X (pro .א μὴ ἅπτ.) : καὶ 
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 itbb דקה ןיכ
v. 14. Ὁ ושבלו 
v. 16. ק תיאמ' 

ἐκεῖ ἀποϑήσονται τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἵνα μὴ ἅπτι 
15. A: κατ᾽ dvar. 16. F+ (p. dieu.) 78 οἴκα τὸ 

ὑπόδειγμα κυκλόϑεν ἐν διατάξει. 178. F transp. 

Y. 17 et 18. 18. F* τὸ. Ef (a. πεντακ.) πήχ À 
19. A: κατὰ πρόφωπον ( ro κατέναντι; EF: τὸ κι΄ 

πρ.). 20. AT (in.) εἰς. שי * rd. À (pro καλάμι à 
Αέτρο (X: τῷ αὐτῷ καλάμῳ). Al: περίβ. αὐτὸν Gi 

14. Septante : « nul n'entre ici, hormis les prêtres, 
et ceux-ci ne sortent point du lieu saint pour pas- 
ser au parvis extérieur, afin que ceux qui appro- 
chent du Seigneur soient τἀ oni saints et que les 
vétements avec lesquels ils font le service divin ne 

αὐτῷ A?). 

touchent à rien qui les souille; car ces vétemen 
sont sacrés. Et ils en mettent d'autres quand il 
sont en contact avec le peuple ». 1 

45. Il mesura tout autour. Septante : « il m 
le plan du temple, alentour et avec ordre ». 



em XLII, 13-20. 
me du Messie (XXXEIII-XLVIII). — ל (a). Le nouveau temple CXL-XLII). 

respiciénte a ad notum : óstium 
ite vi : quie via erat ante 
ulum separätum per viam 

entälem ingrediéntibus. 
Zt dixit ad me : Gazophylácia 9«z*? 
€ , et gazophylácia austri, cerdotus. 
sunt EE en Separá- m. 40, »«. 
4 E gazophylácia sancta : 

| » )us vescüntur sacerdótes qui τὸ à T 
TO ad Dóminum in 
Nsenoiórum: ibi ponent sancta 
tôrum et oblatiónem pro pec- 

ito, et pro delícto : locus enim 
- us est. * Cum autem ingréssi 5% 

nt sacerdótes, non egrediéntur '^" * * '* 
inctis in átrium extérius : et ibi me «, 17, 

Ι , pó rent vestiménta sua, in quibus = Lm 
nistrar quia sancta sunt : ves- xi» 
Mrque vestiméntis áliis, et sic 
2606 4 ad pópulum. 

3 ‘ Cumque complésset mensüras Meseere 
omus interióris, edüxit me per “reste 
am porte, quie respiciébat ad 
πὶ orientálem : et mensus est eam | 4.15 i. 

> per circüitum. '* Mensus 
quy contra ventum orientálem 
álamo mensüræ, quingéntos cála- 
nos in cálamo mensüræ per circüi- 
im. (Et mensus est contra ventum 

quingéntos cálamos in cá- 
| mensüræ per gyrum. '* Et ad 
im austrálem mensus est quin- 

intos cálamos in cálamo mensüræ 
er circüitum. '* Et ad ventum oc- #- «1.1: 
c E: ilem mensus est quingéntos 
Ὶ sin cálamo mensüræ. 2" Per ἘΠ ἢ 
wátuor ventos mensus est murum 

s ündique per circüitum, longi- 
idine n quingentórum cubitórum, 
 latitidinem quingentórum cubi- 

umm, dividéntem inter sanctuá- 5 

regardant vers le midi, ainsi était une 
porte à la tête de la voie qui était de- 
vant le vestibule séparé, pour ceux 
qui entraient par la voie de l'orient. 

'5 Et il me dit: > Les chambres de 
l'aquilon et les chambres du midi, qui 
sont devant l'édifice séparé du temple, 
ce sont des chambres saintes, dans 
lesquelles mangent les prétres qui ap- 
prochent du Seigneur pour les choses 
très saintes; c'est là qu'ils mettront 
les choses trés saintes, et l'oblation ' 
pour le péché et pour le délit; ear le 
lieu est saint. '* Or quand les prêtres 
seront entrés, ils ne sortiront point 
des lieux saints dans le parvis exté- 
rieur; et là ils déposeront leurs véte- 
ments avec lesquels ils officient, parce 
qu'ils sont saints; et ils se revétiront 
d'autres vêtements, et ils s'avanceront 
ainsi vers le peuple ». 

'5 Et lorsqu'il eut achevé de mesurer 
la maison intérieure, il me fit sortir 
par la voie de la porte de l'orient, et il 
mesura tout autour. '* II mesura donc 
vis-à-vis le vent de l'orient avec la 
canne à mesurer; // y avait cinq cents 
cannes tout autour. "7 Et il mesura 
vis-à-vis le vent de l'aquilon avec la 
canne à mesurer; él y avait cinq cents 
cannes tout autour. ' Et il mesura 
vers le vent du midi avec la canne à 
mesurer ; / y avait cinq cents cannes 
tout autour. '* Et il mesura vers le vent 
de l'occident avec la canne à mesurer; 
il y avait cinq cents cannes. ?? Aux qua- 
tre vents il mesura son mur de toutes 
parts tout autour, 27 avait la longueur 
de cinq cents coudées, et la largeur 
de cinq cents coudées; mur qui sépa- . 
rait le sanctuaire du lieu destiné à la 
multitude. iu m iet vulgi locum. 

orte ires bátiment du sud étaient en tout sembla- 
es à celles du bâtiment du nord. — A La tête de la 

* In capite autem ejusdem viz, hoc est orien- 
lis, quæ patet ingredientibus, ostium est, quod, 
si apertum fuerit ab eo qui dicit : Ego sum os- 

(Joan., x, 9), et qui habet clavem David, ad 
Mibulum sanctorum "virtutibus separatum, et 

ab aquilone venientes suscipit, non possumus 
renire ». Saint Jéróme. 
- Les choses très saintes; les viandes des victimes 
avaient été offertes sur l'autel et que les prétres 
avaient droit de manger, et cela seulement 
le temple. Cf. Lévitique, vi, 25 et suiv. 
Le parvis extérieur; la cour du temple. — 

Lo E 

Là, dans les salles qui viennent d’être décrites. — 
Leurs vétements. Voir Lévitique, vt, 4; xvt, 23; Nom- 
bres, nr, 31; iv, 42, 44. — Ils s'avanceront... vers le 

peuple stationnant dans le parvis extérieur. 
15. La maison intérieure ; 15 templeavecses deux 

cours, intérieure et extérieure. 
16. Il mesura... Ce verset et les suivants offrent 

une construction elliptique dont on trouve des 
exemples, xL,5 et plus haut, y. 2. — La canne valait 
six coudées, environ trois métres. 

20. Aux quatre vents; aux quatre côtés. — Son 

mur; le mur de l'édifice. — Du lieu destiné à la 

multitude; de la partie du temple où tout le monde 
indistinctement pouvait entrer. 



290 Ezechiel, XLIII, 1-11. 

ET. Regnum Messi (XXXIII-XL VIII). — 2 (5!). Altare ejusque leges € XLI). 

XLI. Koi ἤγαγέ us ἐπὶ τὴν πύλην τὴν 
βλέπουσαν xata &varoAac, "καὶ ἐξήγαγέ us. 
? Καὶ ἰδοὺ δόξα ϑεοῦ ᾿Ισραὴλ ἤρχετο κατὰ 
τὴν ὁδὸν τὴν πρὸς αἀνατολὸς, καὶ φωνὴ τῆς 
παρεμβολῆς, ὡς φωνὴ διπλασιαζόντων 
πολλῶν" καὶ η γῆ ἐξέλαμπεν εἷς φέγγος ἀπὸ 
τῆς δύξης χυχλύϑεν. ? Καὶ ἡ ὅρασις ἣν 
ἴδον κατὰ τὴν ὅρασιν ἣν ἴδον, ὅτε εἰςεπο- 
ΟΡ τοῦ χρῖσαι. τὴν πόλιν. Καὶ ἡ 
00006 τοῦ ἅρματος οὗ ἴδον, κατὰ τὴν ὅρα- 

σιν ἣν ἴδον ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῖ Χοβάρ. 
Καὶ πίπτω ἐπὶ πρόςωπόν μου, 

* xal δόξα κυρίου εἰςῆλϑεν εἰς τὸν οἶκον, 
κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς βλεπούσης 
xarà ἀνατολάς. ὃ Καὶ ἀνέλαβέ με πνεῦμα, 
καὶ εἰςήγαγέ με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέ- 
pay” καὶ ἰδου πλήρης δόξης ὃ κυρίου οἶκος. 
Kol ἔστην, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ vot οἴκου 

λαλοῦντος πρὸς μὲ, καὶ Ó ἀνὴρ εἱστήκει 
ἐχόμενός μου, "xol εἶπε πρὸς μέ Yi 
ἀνϑρώπου, ἑώρακας τὸν τόπον τοῦ ϑρόνου 
μου, καὶ τὸν τύπον τοῦ ἔχνους τῶν ποδῶν 
μου, ἐν οἷς κατασχηνώύσῃ τὸ ὄνομά μου ἐν 
μέσῳ οἴκου ᾿Ισραὴλ τὸν αἰῶνα. Καὶ οὐ βε- 
βηλώσουσιν οὐχέτι olxoc ᾿Ισραὴλ τὸ ὄνομα 
TO ἅγιόν μου, αὐτοὶ καὶ οἱ ἡγούμενοι αὐτῶν, 
ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῶν, καὶ ἐν τοῖς φόνοις τῶν 
ἡγουμένων ἐν μέσῳ αὐτῶν, ὃ ἐν τῷ τιϑέναι 
αὐτοὺς 10 πρόϑυρόν μου ἐν τοῖς προϑύροις 
αὐτῶν, καὶ τὰς X μου ἐχομένας τῶν 
φλιῶν αὐτῶν. αἱ ἔδωχαν τὸν τοῖχόν μου 
ὡς συνεχόμενον ἐμοῦ καὶ αὐτῶν, καὶ ἐβε- 
βήλωσαν τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν μου ἐν ταῖς 
ἀνομίαις αὐτῶν αἷς ἐποίουν. Καὶ ἐξέτριψψα 
αὑτοὺς ἐν ϑυμῷ μου ! καὶ ἐν φόνω!. 5 Kal 
vov ἀπωσάσϑωσαν τὴν πορνείαν αὐτῶν, καὶ 
τοὺς φόνους τῶν ἡγουμένων αὐτῶν ἀπ 
μοι, καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ αὐτῶν τὸν 
αἰῶνα. 

'9 Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, δεῖξον τῷ οἴκω 
Ἰσραὴλ τὸν οἶχον, καὶ χοπάσουσιν ἀπὸ τῶν 
ἁμαρτιῶν αὐτῶν" καὶ τὴν ὅρασιν αὐτοῦ, καὶ 
τὴν διάταξιν αὐτοῦ" " καὶ αὐτοὶ λήψονται 

1. A: κατ᾽ dvar. (eti. alias). 2. A: τὴν ὅδὸν 
τῆς πύλης τῆς βλεπούσης πρὸς dvar. F: qeyy. ἐν 
τῇ δόξῃ. AT (p. δόξης) κυρία (X: av18). 3. E* 
(pr) κατὰ T. 06. ἣν 10. (Al: κατὰ τὸ εἶδος Ó et- 
ov). A: ἣν ἴδον. A! (pro sec. 2v) : ὅ. A1: εἶδον ἐπὶ 

(B': εἶδον quater). EF* (ult.) τᾶ. 4. A? cum 
paucis T (p. fen.) δδὸν τὴν. AB!: xvoía 0 oix. 

6. A: xai ἀνὴρ. 1. A: "Exigax., vie ἐνϑρ. (X: δὲ éd. 
x14). AB!: ἐν οἷς κατασκηνώσει (X: ὃ κατασκηνώ- 
σει ἐκεῖ). A: τοῦ οἴκου Ἶσρ. εἰς τὸν αἷ.; καὶ οὐ ay 
βεβ. οὐκέτι ὃ οἶκος... : τὸ dy. us τὸ dy. Ft (p. 

 . μένων) αὐτῶν. X+ (in f.) ἀποϑανόντων αὐτῶνעפ
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v. 3. "33 א"נב 
v.8. םתא N^3 τ 

v. 10. הוצת תרטפה —— 

8. A!B!: φλειὲς ... φλειῶν. 9. A: elg τὸν 
10. X: ὑπόδειξον ... (pro xo.) ἐντραπήσονται, 
  (a. τὴν de.) δεῖξον αὐτοῖς. A: διάτ. αὐτῶν. 1ך

XT (ab in.) Etruç ἐντραπῶσιν. i 
XLIII. 1. Les Septante ajoutent à la (in : 

fit entrer ». 
2. Des grandes eaux. Septante : « d'une multi- 

tude qui redouble (ses Pra 
Hébreu : > la maison d'Israël ne souilleraד".  

plus mon saint nom, elle et ses rois, par leurs pros- 

« et il me titutions et par les cadavres de leurs rois sur let 
hauts lieux ». do 

9. Les ruines. Hébreu : «les cadavres ». Sept 
> les meurtres ». "n 

11. Qu'ils rougissent. Septante : « ils acceptero 
le châtiment », 



Ézéchiel, XLIII, 1-11. 331 | 
ι e du Messie (XAXXHII-XL VEINE). — 2 (δ᾽). L'autel des holocaustes ) 

IK. ' Et duxit me ad portam, ν᾽} visio 
spiciébat ad viam orientálem. "75 #5 

? glória Dei Israel ingredie- 
r viam orientálem : et vox ו 

“quasi vox aquárum multá- "72" 
et terra splendébat a majestáte 55", 5^... 
Εἰ vidi visiónem secündum 5; ἢ" 

! am víderam, quando 
| ut dispérderet civitátem E et 

85. secündum aspéctum, quem = 5251. 
ram juxta flüvium Chobar : et Ex im. 

cidi super fáciem meam. Mat 17, 6, 
Et majéstas Dómini ingréssa est ו - 

ler iplum per viam porte quie respi- prophe. 

ciéba ad oriéntem. ? Et elevávit me XM 

pii Ius, et introdüxit me in átrium >. 3: de 15; 

0060108 : et ecce repléta erat glória x. s. 
mini domus. δ Et audivi 1 uén- 221: 

? 

M, 2. 
Is. 6, 2. 

1 et Pa 49, 2. 

1 

2 Par. 53-14; 

em ad me de domo : et vir qui sta- κεἴ τς 
bat juxta me? dixit ad me : Fili hô- = 

15, locus sólii mei, et locus ves- 1 ie «+ 
brum pedum meórum, ubi hábito גגו" ' 

n médio filiórum Israel in ætérnum : 
non pólluent ultra domus Israel 

nomen sanctum meum, ipsietreges ;5'i; 
eórum in fornicatiónibus suis, et in "5^: 
ruínis suórum, et in excélsis. ?7,*J*: 
Qui fabricáti sunt limen suum juxta + +, 2 +: 

imen meum, et postes suos juxta Ἐε 16 
meos :etmuruseratinter me ,,; 

08 : et polluérunt nomen sanctum 
im in abominatiónibus, quas fe- 
unt : propter quod consümpsi eos 
ira mea. * Nunc ergo repéllant 

"procul fornicatiónem suam et ruínas ,. ; s. 
re "um suórum a me : et habitábo in 
médio eórum semper. 

% Tu autem fili hóminis osténde ropute 
ostendat 

αἱ Israel templum, et confundán- 1eses 
. .. . . . . do 

' ab iniquitátibus suis, et metián- καὶ 15.61.63. 
fábricam : '' et erubéscant ex ^2": 35, 12. 

Is. 60, 13. 
Jer. 3, 16, 

Each. 6, 12 
1 Par. 29, 2, 

ὌΝ 

| XLI. ! Et il me mena à la porte 
| qui regardait vers la voie de lorient. 
| * Et voilà que la gloire du Dieu d'Israël 
|entrait par la voie de l'orient, et sa 
| voix était comme la voix des grandes 
eaux, et la terre resplendissait de sa 
majesté. ? Et je vis une vision selon la 
ressemblance de celle que j'avais vue, 
quand il vint pour perdre la cité; et 
sa forme était selon la forme que j'avais 
vue prés du fleuve de Chobar; et je 
tombai sur ma face. 

* Et la majesté du Seigneur entra 
dans le temple par la porte qui regar- 
dait vers l'orient. * Et un esprit m'é- 
leva, et m'introduisit dans le parvis 
intérieur; et voilà que la maison était 
remplie de la gloire du Seigneur. * Et 
j'entendis quelqu'un me parlant dutem- 
ple; et un homme, qui se tenait prés de 
moi, * me dit : « Fils d'un homme, £c 
est lelieu de mon tróne, et le lieu des 
traces de mes pieds, où j'habite au mi- 
lieu des enfants d'Israël pour jamais; 
la maison d'Israël ne souillera plus 
mon nom saint, ni eux-mémes, ni leurs 
rois, par leurs fornications et par les 
ruines de leurs rois, et par les hauts 
lieux. * Ils ont fait leur seuil près de 
mon seuil, et leurs poteaux prés de mes 
poteaux ; et un mur seulement était en- 
tre moi et eux ; et ils ont souillé mon nom 
saint par les abominations qu'ils ont 
faites; à cause de quoi jeles ai détruits 
dans ma colére. * Maintenant donc, 
qu'ils rejettent au loin leur fornication, 
et loin de moi les ruines de leurs rois, 
et j, babiterai toujours au milieu d'eux. 

? » Mais, toi, fils d'un homme, 
montre à la maison d'Israël le temple, 
et qu'ils soient confondus de leurs -11מ 
quités, et qu'ils mesurent eux-mémes 
sa structure; {! et qu'ils rougissent de 

b) Le nouveau culte, XLIII-XLVI. 

51) L'autel des holocaustes, XLIII. 

XLI. 4° Quand le nouveau temple est fini, Dieu 
1 possession. « Le Seigneur apparait, et il 
'mplit la maison de sa propre gloire, pour mon- 
er, dit Théodoret de Cyr, we non seulement elle 

ra bâtie, mais aussi qu'elle sera remplie d'une 
divine ». Il annonce au prophète qu'Israel ne 

ofanera plus son nom, mais sera fidéle à son 
ite, אצות 442 — 2» Un nouvel autel des holo- 
ustes sera élevé; les mesures en sont données 
les sacrifices qui doivent étre offerts pour son 
uguration indiqués, xrim, 43-27. 3° Les 

du nouveau culte sont ensuite tracées : 
dus apprenons quelle est la place et quels sont les 

devoirs des princes, xLIv, 1-4, des Lévites et des 
tres qui desservent l’autel et le Saint, xLIV, 5-31. 
45 Quelles seront les redevances dues aux mi-, 

du sanctuaire et au prince, après la divi- 
"sion future du pays, xLv, 1-17. — 5° Quels sacrifices 

2% 

devront être offerts aux jours de 582291, aux néo- 
ménies, aux fêtes et chaque jour, xLv, 48-XLVI, 15. — 
6° Enfin Dieu règle les droits de propriété du prince, 

  16-18, et trace le plan des cuisines destinéesצוות,
à faire cuire la chair des victimes offertes sur son 
autel, 19-24. à 

1. Il; c'est-à-dire l'ange. Voir xL, 3. τ AP 
2. La gloire du Dieu d'Israél, comme la majesté 

du Seigneur (y. 4), c'est la divinité se manifestant 
d'une manière sensible, comme aux chap. r, vit, Ix. 

1. Leurs fornications ; c'est-à-dire, selon le Jan- 

gage des prophetes, leurs idolátries. — Les ruines, 
mentionnées aussi au j. 9, sont, suivant l'hébreu, 
des cadavres. Il est certain par l'histoire des rois 
des Juifs, que leurs sépulcres étaient dans leurs jar- 
dins et dans l'étendue de la montagne de Sion, dont 
16 mont Moria, sur —— le temple était báti, faisait 
partie (Glaire). Voir l'hébreu p. 230. 

10. Qu'ils soient confondus, en voyant sa grandeur 
et sa majesté. — De leurs iniquités, qui ont été 

cause de sa destruction (Glaire). 



252 Ezechiel, XLIII, 12-19. 

Regnum Messiæ (XXXIII-XL VIII). — 2 (50). Altare ejusque leges CXLID. —גו.  

τὴν χόλασιν αὐτῶν περὶ πάντων ὧν ἐποίησαν. 

Καὶ διαγράψεις τὸν οἶκον, καὶ τὰς ἐξόδους 

αὐτοῖ, καὶ τὴν ὑπόστασιν αὐτοῦ, καὶ πάντα 

τὼ προςτάγματα αὐτοῦ, καὶ πάντα τὰ νόμιμα 

αὐτοῦ γνωριεῖς αὐτοῖς, καὶ διαγράψεις 8 ἐναν- 

τίον αὐτῶν, καὶ φυλάξονται πάντα τὼ 

δικαιώματά μου, καὶ πάντα τὼ προςτάγματά 

μου, καὶ ποιήσουσιν αὐτά. "5" Καὶ τὴν 

διαγραφὴν τοῦ οἴχου ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ 

ὄρους, πάντα τὰ ὅρια αὐτοῦ κυχλόϑεν ἅγια 

ἁγίων. 
? Koi ταῦτα τὰ μέτρα τοῦ ϑυσιαστηρίου" 

ἐν πήχει τοῦ mj. ΐχεως, καὶ παλαιστῆς κόλ- 

πωμα βάϑους ἐπὶ πῆ ἥχυν, καὶ πῆ [Jvc τὸ εὖ- 

ρος, καὶ γεῖσος ἐπὶ τὸ ) χεῖλος. αὐτοῦ κυκλόϑεν, 

σπιϑαμῆς. Καὶ τοῦτο τὸ ὕψος rov ϑυ- 
σιαστηρίου ''éx ᾿βάϑους τῆς ἀρχῆς τοῦ 
κοιλώματος αὐτοῦ πρὸς τὸ ἱλαστήριον. τὸ 
μέγα τοῦτο, ὑποκάτωϑεν πή χῶν δύο, καὶ τὸ 
εὖρος m. ב καὶ ἀπὸ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ 
μικροῦ ἐπὶ τὸ ἱλαστήριον τὸ μέγα, πήχεις 
τέσσαρες, καὶ εὖρος πῆ ἤχυς. 15 Καὶ τὸ ἀριὴλ 
πηχῶν τεσσάρων, καὶ ἀπὸ τοῦ ἀριὴλ, καὶ 
ὑπεράνω τῶν κεράτων πῆχυς. '* Koi τὸ 
ἀριὴλ πηχῶν δώδεκα μήκους, ἐπὶ πήχεις 
δώδεκα, τετράγωνον ἐπὶ τὺ τέσσαρα μέρη 
αὐτοῦ. "1 Καὶ τὸ ἱλαστήριον πηχῶν δεκα- 
τεσσάρων τὸ μῆκος, ἐπὶ πήχεις δεκατέσσαρας 
τὸ εὖρος. ἐπὶ τέσσαρα μέρη αὐτοῦ" καὶ τὸ 
γεῖσος αὐτῷ κυχλύϑεν κυκλούμενον αὐτῷ, 

ἥμισυ πήχεως. Καὶ τὸ κύκλωμα αὐτοῖ, 
πῆχυς κυκλόϑεν" καὶ οἱ κλιμακτῆρες αὐτοῦ 
βλέποντες κατὰ ἀνατολάς. 

18 Καὶ εἶπε πρὸς μέ’ Υἱὲ ἀνθρώπου, τάδε 
λέγει κύριος ó ϑεὺς ᾿Ισραήλ' Ταῦτα τὰ 
προςτάγματα τοῦ ϑυσιαστηρίου ἐν ἡμέρᾳ 
ποιήσεως αὐτοῦ, τοῦ ἀναφέρειν ἐπ᾿ αὐτοῦ 
ὁλοκαυτώματα, καὶ προςχέειν. πρὸς αὐτὸ 
αἷμα. '? Καὶ ϑώσεις τοῖς ἱερεῖσι τοῖς “1ε- 

11. A*: διαγράψας τὸν oix. À: Καὶ διαγρ. τὸν οἷ. 
καὶ τὴν ἕτοι μασίαν αὐτοῦ καὶ τὰς ἐξ. αὐτοῦ καὶ rdg 

εἰφόδους αὐτοῦ καὶ τὴν ὑπ. αὐτοῦ. F+ (a. yrwe.) 
καὶ πάντας τὸς γόμεος αὐτᾶ. ΑἹ: διαγράφεις ἐγαντ. 

E* x. πάντα TG προςτ. μι8. 12. X: 40ז. ἢ διαγρα-- 
φῆ. + (p. deas) καὶ. A?* αὐτᾶ. A+ (in f. ) εἰσίν. 
Οντος 0 γόμος τοῦ οἴχου. 13. A: Καὶ ταῦτα TG 

μέτρα τοῦ ϑυσιαστηρίου ἐν πήχει τοῦ mj aeos καὶ 
παλαιστῆς. Τὸ κόλπω μια βάϑος πῆχυς ἐπὶ π. Α: 
ἐπὶ τοῦ y χείλους. αὖ. A* (p. σπιϑ'.) τὸ ἕν (X: 4c). 
15. A: μέγα τὸ .טחסא AB! (pro pr. πήχεως) : 
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v. 11. bis'p ויתרוצ ib. pum 
V. 15. 'p לאיראהמו +. 16. "p לאיראהו 

v. 18. לוגסב 'הה א"נב 

πήχεος. A: (in f.) eve. πήχεως. 16. AT (ἃ. rere. * 
πλάτος. 17. A!B': δεκατέσσαρες. A: τὸ εὖρος τε 
τράγωνον ἐπὶ τὰ τέσσαρα. Al: γεῖσ. αὐτῶν (1.4 
αὐτῷ; EF: y. αὐτῆ). 18. E: 8ז "Iog. Al: τὸ (pro 
αὐτὸν: 

425, Hébreu : > telle est la loi de la maison (du 

temple). Sur le haut de la montagne toute son en- 

ceinte tout autour est très sainte ». 

^. Septante : « à partir du commencement de la 

cavité jusqu'au grand propitiatoire, deux coudées \ 
haut sur une de large; et du petit propitiatoire- 

grand propitiatoire, quatre coudées de haut et un 
de large », 



hor ipt M 

Ézéchiel, XLIII, 12-19. 

me du Messie (XXXEIHI-XLVIIE). — * (δ᾽). L'autel des holocaustes CXLIII. 

u fecérunt : figüram do- ' 7*,;*.'*- 
et cæ ejus éxitus, et intrói- 
it omnem descriptiónem ejus, 
érsa præcépta ejus, cunctüm- 

órdinem ejus, et omnes leges 
iténde eis, et scribes in óculis 

1 : ut custódiant omnes de- 
liónes ejus, et præcépta illíus, 

| fáciant ea. ** Ista est lex domus in 
immitäte montis : omnis finis ejus Ἐπ «>! 
Cireuitu, sanctum sanctórum est : ‘air " 
| est ergo lex domus. 
Iste» autem mensüræ altáris in ^Ware μο- 

ibito veríssimo, qui habébat cübi- 
im et palmum : in sinu ejus erat « 

m: 
€ 
D. AE. 

0 

 ו? ;
47,5; 41, 22, 

ibitus, et cübitus in latitüdine, et "* " ** 
Pfinitio ejus usque ad lábium ejus, 
“in eircüitu, palmus unus : hæc 
loque erat fossa altáris. Et de 
nu terræ usque ad crepídinem no- * rs.» 
ssimam duo cübiti, et latitüdo cü- 

uníus : etacrepídine minóre us- 
ie ad idinem majórem quátuor 
biti, et latitüdo cübiti unius. 
5 Ipse autem Ariel quátuor cubi- — ̂«i«. 
rum : οἱ ab Ariel usque ad sursum, ,, , 1... 

1a quátuor. '* Et Ariel duóde- **,7,° 
cubitérum in longitüdine per ?* '** 
»cim cübitos latitidinis : qua- κι νι. 
rulátum sequis latéribus. "7 Et **"^* 
dc tuórdecim — cubitórum 
tüdinis, per quatuórdecim οὐ- 

los latitidinis in quátuor ángulis 
us : et coróna in circüitu ejus di 
idii cübiti, et sinus ejus unius οὐ- = 2, 1 
li per circüitum : gradus autem 14: 
us versi ad oriéntem. 

Et dixit ad me : Fili hóminis, ל 
dicit Dóminus Deus : Hi sunt sz 

, altáris, in quacümque die füerit Lev. 8, 11, 15, 

bricátum : ut offerátur super illud ,'5;. 
)eaxistum, et effundátur sanguis. ; 5.77 1-10. 

! Et dabis sacerdótihus. et Levitis, 25.22 16 55. 

toutes les choses qu'ils ont faites; 
montre-leur la figure de la maison et 
de sa structure, les entrées et toute sa 
description, et toutes les ordonnances 
les concernant et tout l'ordre qu'il faut 
y garder, et toutes les lois faites pour 
elle, et tu écriras toutes ces choses de- 
vant leurs yeux, afin qu'ils gardent tout 
ce qui aura été décrit et les ordonnances 
les concernant, et qu'ils les observent. 
'* Telle est la loi pour la maison sur 
le sommet de la montagne; toute son 
étendue à l'entour est trés sainte; telle 
est donc la loi pour la maison ». 

"5 Or, voici les mesures de l'autel, 
prises avec la coudée trés exacte qui 
avait une coudée et un palme; ele 
avait une coudée en profondeur et une 
coudée en largeur; et sa clóture jusqu'à 
son bord et tout à l'entour, un palme; 
ainsi telle était la fosse de l'autel. 
'5 Du bas de la terre jusqu'au rebord 
inférieur il y avait deux coudées de hau- 
teur, e& la largeur de ce rebord était 
d'une coudée; et de ce rebord qui était 
le plus petit, jusqu'au rebord le plus 
grand, il y avait quatre coudées, et la 
argeur de ce rebord était d'une coudée. 

'* Mais Ariel lui-même avait quatre 
coudées; d'Ariel jusqu'en haut s’éle- 
vaient quatre cornes. '* Et Ariel était 
de douze coudées en longueur sur douze 
coudées de largeur; quadrangulaire à 
côtés égaux. '* Et son rebord était de 
quatorze coudées de longueur, sur 
quatorze coudées de largeur, à ses 
uatre coins; et la couronne autour 

d'elle était d'une demi-coudée, et son 
enfoncement d'une coudée tout autour ; 
or ses degrés étaient tournés vers l'o- 
rient. 

18 Et il me dit : « Fils d'un homme, 
voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Voici les rites pn lautel au jour 
quelconque oü il aura été construit, 
afin qu'un holocauste y soit offert 
| dessus, que du sang y soit répandu. 
|!* Et tu Jes donneras aux prétres et 

L La ioi...; la règle qu'ou doit garder en bátissant 
maison de bieu sur le haut, etc. (Glaire). 
43. L'autel des holocaustes. 
-45. Ariel est le nom de la partie supérieure ou 

: de l'autel. En hébreu il est écrit la με 
ère fois λαλαγέϊ, c'est-à-dire la montagne de Dieu; 

is la seconde fois et dans le verset suivant, háa- 
"él c'est-à-dire le lion de Dieu. La premiere dé- 

ination lui viendrait de ce qu'il s'élevait au 
du parvis des prétres comme une petite 

gne; et la seconde, de ce que, comme un 
| dévorait les victimes qu'on offrait chaque 

Sa clóture (definitio ejus); espéce de para- 
tout autour de la fosse, qui pouvait surtout ser- 
recevoir le sang des victimeset à l'empécher de 

se répandre dans le vestibule (Glaire). ; 
17. Ses degrés. Comme la loi mosaique défendait 

aux prétres de monter à l'autel par des degrés, afin 
que leur nudité ne füt pas à découvert (Ezode, xx, 
96), les interprètes juifs prétendent que, par degrés, 
il faut entendre ici une montée d'une pente douce. 
L'historien Josèphe dit d'ailleurs que, dans le tem- 
ple ré par Hérode, on montait à l'autel du cóté 
du midi par une rampe aisée et qui s'élevait douce- 

ment jusqu'au haut. Que si l'on conserve la signifi- 
cation rigoureuse de degrés, on peut supposer que 

ces degrés étaient couverts des deux cótés à une 
certaine hauteur; ce qui obviait à l'inconvénient 
signalé par la loi (Glaire). 



284 Ezechiel, XLIII, 20—XLIV, 2. 

υἱταις τοῖς ἐκ TOV σπέρματος Σαδδουκ, τοῖς 
ἐγγίζουσι πρὸς μὲ, λέγει κύριος 0 ϑεὸς, TOL 
λειτουργεῖν μοι, μόσχον ἐκ βοῶν περὶ μαρ- 
τίας. 39 Καὶ λήψονται ἐκ τοῦ αἵματος 
αὐτοῖ, καὶ ἐπιϑήσουσιν ἐπὶ và τέσσαρα 
χέρατα τοῦ ϑυσιαστηρίου, καὶ ἐπὶ vc τέσ- 
σαρας γωνίας vot ἱλαστηρίου, καὶ ἐπὶ τὴν 
βάσιν κύκλῳ, καὶ ἐξιλάσονται αὐτό. 21 Καὶ 
λήψονται τὸν μόσχον τὸν περὶ ἁμαρτίας, καὶ 
κατακαυϑήσεται ἐ ἐν τῷ ἀποχεχωρισμένω τοῦ 
οἴκου, ἔξωϑεν τῶν ἁγίων. 22 Καὶ τῇ ἡμέρᾳ 
τῇ δευτέρᾳ λήψονται ἐρίφους δύο αἰγῶν 
ἀμώμους ὑπὲρ ἁμαρτίας, καὶ ἐξιλάσονται τὸ 
ϑυσιαστήριον, χκαϑότι ἐξιλάσαντο ἐν τῷ 
μόσχω. “3 Καὶ μετὰ το συντελέσαι τὸν 
ἐξιλασμὸν nooçoicovor μόσχον ἐκ βοῶν 
ἄμωμον, καὶ κριὸν ἐκ προβάτων ἄμωμον, 
25 καὶ προςοίσετε ἐναντίον κυρίου. Καὶ 
ἐπιῤῥίψουσιν oL ἱερεῖς ἐπ᾿’ αὐτὰ ἅλα, καὶ 
ἀνοίσουσιν αὐτὰ ὁλοκαυτιίματα τῷ κυρίῳ. 
25 "Ez 70 ἡμέρας ποιήσεις ἔριφον ὑπὲρ ὧμαρ- 
τίας xo^ ἡμέραν, καὶ μόσχον ἐχ βοῶν, 
! xai κριὸν ex -προβάτων' , ἄμωμα ποιήσου- 
σιν 39 ἑπτὰ ἡμέρας. Καὶ ἐξιλάσονται τὸ 
ϑυσιαστήριον, καὶ καϑαριοῦσιν αὐτό" καὶ 
πλήσουσι χεῖρας αὐτῶν. 5" Καὶ ἔσται ἀπο 
τῆς ἡμέρας τῆς ὀγδόης καὶ ἐπέχεινα, ποιή- 
σουσιν οἵ ἱερεῖς ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον τὰ 
“λοκαυτώματα ὑμῶν, καὶ τὰ τοῖ σωτηρίου 
vua Y" καὶ προςδέξομαι ὑμᾶς, λέγει κύριος. 
XLIV. Καὶ ἐπέστρεψέ μὲ κατὰ τὴν 

ὁδὸν τῆς πύλης τῶν ἁγίων τῆς ἐξωτέρας, 
τῆς βλεπόυσης κατὰ ἀνατολὰς, καὶ αὕτη 
ἦν κεκλεισμένη. ? Καὶ εἶπε κύριος πρὸς 
né Ἢ πύλη αὕτη κεκλεισμένη ἔσται 
ovx ἀνοιχϑήσεται, καὶ οὐδεὶς μὴ διέλϑη 

19. A'* (tert.) τοῖς. At (p. Za.) καὶ οἱ (p. 9606( 18 evi. A1* (ult) «8. 20. A+ (Ρ. κύκλῳ) καὶ 
περιραντιεῖς αὐτὸ (Ε: καὶ »αϑαρίσοσιν. X: x. περι- 
θανθσιν αὐτόν). Al: ἐξιλ. αὐτόν (]. ἐξ. αὐτό). 21. At: 
ὑπὲρ ὦ μαρτ. 22. F: λήψῃ ἔριφον ἐξ aly. ἄμωμον 
περὶ du. At (ἃ. ay.) ἀπὸ ... : καϑὼς. 93. AB!+ 
(p. ouvre.) σε et (p. πριὸν ἐκ) τῶν. F: προςοίσῃ. 
24. XT (ἃ. ivavr.) αὐτὲς. ΑΒ!: ἐπιρίψασιν (F: 
ἐπιϑήσοσιν; Ε: ἐπιβαλῦσιν). … ἅλας. E* τῷ. 25. At 
(p. πριὸν ἐκ) τῶν. F: ἄμωμον (X: ἀμώμες). E: 
ποιήσεις. 26. ΕΤ' (ab in.) τὰς. A: καϑαρίσουσιν ... 
τὰς χεῖρ. Al: αὐτῆς 6 αὐτῶν). 91. A°EF# (in.) 
Καὶ συντελέσουσιν τὰς ἡ μέρας. E* x. ἔστ. ἀπὸ τ. 
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20. La couronne, c’est-à-dire > le rebord ». 
23. Un veau sans tache pris d'un troupeau. Les 

Septante ajoutent : « un bélier pris des brebis ». 

XLIV, 4. La porte du sanctuaire extérieur. 
tante : « la porte extérieure du sanctuaire ».. -« 
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Ézéchiel, XLIII, 20—XLIV, 2. 235. 
du Messie (XXXIII-XLVIIIH). —* (δ᾽). Devotrs des prétres (XLIV). 

i sunt de sémine Sadoc, qui aecé- 

int ad me, ait Dóminus Deus, ut i215; i 1. 
rant mihi vítulum de arménto pro x: 35 1, 10 

o. ** Et assümens de sanguine 
ones super quátuor córnua 

% super quátuor ángulos cre- 

j et super corónam in cir-' 

0160 : et mundábis illud, et expiábis. 2er. «12,21 

E tolles vitulum, qui oblátus füe- em 5, 3 

ibpro peccáto : et combüres eum in 

iparáto loco domus extra sanctuá- 

Ex. 79, 13, 36, 
Lev. 4, 2, 17 ; 
6, 16 ; 15, 33. 

Oblatio 
: secundi 

immaculátum pro  *"** 
! : et expiábunt altáre, sicut. z«a » ». 

xpiavérunt in vítulo. Cumque ^ 5^ 

ompléveris éxpians illud, ófferes "^^^ 

itu] um de arménto immaculátum, et | mes 12 »* 

etem de gregeimmaculátum.?* Et 
leres eos in conspéctu Dómini : οἱ "^" *"* 

ent sacerdótes super eos sal, et 
fferent eos holocaüstum Dómino. 
35» Septem diébus fácies hircum obiaue 
ro peccáto quotidie : et vitulum de sem ai. 
rménto, et arietem de pecóribus ,. ,, » 

mmaculátos ófferent. ** Septem 7,577 
Iiébu: > altáre, et mundá- ,57^ 7. 
unt illud : et implébunt manum *,*.*: 
us. 31 Explétis autem diébus, in 
le octáva et ultra, fácient sacer- 1,55, Ἢ ds. 

dótes super altáre holocaüsta vestra, es. »; 
₪ quee pro pace ófferunt : et placá- 
s ero vobis, ait Dóminus Deus. ' , 
πεν. ' Et convértit me ad viam 5) Perte 
jortæ sanctuárii exterióris, quæ re- esa. 
iciébat ad oriéntem : eterat clausa. 2 ,. , .., 

-Et dixit Dóminus ad me : Porta *'* 
hec clausa erit : non aperiétur, et Ἐπ 4, *: 

aux Lévites qui sont de la race de Sadoc, 
ui 8 approchent de moi, ditle Seigneur 
ieu, alin qu'ils m'offrent un veau du 

troupeau pour le péché. 39 Et prenant 
de son sang, tu en mettras sur les 
quatre cornes de l'autel, et surles quatre 
coins de son rebord, et sur la couronne 
tout autour; et tu le purifieras et ἴδ 
sanctifieras. ?! Et tu emporteras le veau 
qui aura été offert pour le péché, et tu 
le brüleras dans un lieu de la maison 
séparé, hors du sanctuaire. 

23 » Et le second jour, tu offriras un 
bouc de chévres sans tache pour le 
péché; et l'on sanctifiera l'autel, 
comme on l'a sanctifié avec le veau. 
35 Etlorsquetu auras achevé de le sanc- 
tifier, tu offriras un veau sans tache, 
pris d'un troupeau, et un bélier sans 
tache, pris d'un troupeau. ?* Et tu les 
offriras en présence du Seigneur, et les 
rétres répandront du sel sur eux, et 
es offriront en holocauste au Seigneur. 

25 » Durant sept jours, tu sacrifieras 
chaque jour un bouc pour le péché; et 
l'on offrira un veau pris d'un troupeau, 
tous deux sans tache. 35 Durant sept 
jours, les prétres sanctifieront l'autel, 
et le purifieront et le consacreront. 

 - Et les sept jours accomplis, les préגז
tres offriront, le huitième jour et dansla 
suite, vos holocaustes sur l'autel, et 
les hosties qu'ils offrent pour la paix, 
et je m'attendrirai sur vous, dit le 
Seigneur Dieu ». 

Xx€xLIEV.'Etil me fit retourner vers 
la voie de la porte du sanctuaire exté- 
rieur, qui regardait vers l'orient; et 
elle était fermée. ? Et le Seigneur me 
dit : « Cette porte sera fermée: elle ne 
sera pas ouverte, et aucun homme n'y 

E À 1 +. 
ir non transibit per eam : quóniam 

X. % tres et aux Lévites qui sont de ἴα 
^i , ou mieux, selon l'hébreu et les Sep- 
inte, les lévites; c'est-à-dire de la tribu ou 
e la race de Lévi. 11 n'y avait pas de simples lévites 

dans la oo Sadoc, qui était une des familles 
acerdotale re). i5 ‘Pi 
80. Et prenant... Ceci s'adresse non à Ezéchiel, 

is au prêtre x devait consacrer l'autel. Voir 
xxix 16; Lévitique, xvi, 18 (Glaire). 

. Et tu emporteras... Cf. Lévitique, 1v, 12; vi, 30; 
i231. — Hors du sanctuaire; hors de l'enceinte 

Ὁ temple, mais néaumoins sur la montagne, où il 
st báti (Glaire). 
93. Un bouc de chèvres (hircum caprarum); c'est- 

re, selon plusieurs interprètes, un jeune bouc 
tette encore sa mère. C'est dans ce sens que 
mêmes interprètes expliquent, dans les versets 
wants, um veau, un bélier pris d'un troupeau. 

is l'expression bouc de chévres, en particulier, 
"employée dans Daniel, vin, 5, 8, 21, ne saurait jus- 

ifier cette interprétation. Pour nous, il nous semble 

1 
4 

u'une pareille locution est la méme que /ils d'un 
Somme, ils d'hommes, qui signifient simplement 
homme, hommes (Glaire). — Pour le péché; sacrifice 
offert en expiation des péchés. 

26. Le consacreront; littéralement empliront sa 
main; formule usitée pour la consécration des pré- 
tres, parce qu'on mettait dans leurs mains soit les 
victimes qui devaient étre offertes en sacrifice, soit 

les instruments sacrés de leur ministère (Glaire). = 
. hosties...; c'est-à-dire les hosties paci- 

fiques qu'on offrait à Dieu pour le louer, pour le 

reconnaitre comme souverain seigneur ; en actions 
de gráce, par pure dévotion, pour satisfaire à un 

vœu. Voir itique, ur, 12; vir, 12; xix, 5 (Glaire). 

5?) Devoirs des prêtres, XLIV. 

XLIV. 2. Cette porte sera fermée pendant les six 

jours de la semaine, mais on l'ouvrira les jours de 
sabbat, et les premiers jours du mois. Cf. xLvi, 1 et 
suivants. 
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δι’ αὐτῆς ὅτι κύριος 0 ϑεὸς ἸΙσραὴλ εἰςε- 

λείσεται δι᾽ αὐτῆς, xoi ἔσται κεκλεισμένη. 

3 Aor. ὃ ἡγούμενος οὗτος καϑήσεται, ἐν 

αὐτῇ, τοῦ φαγεῖν ἄρτον ἐναντίον κυρίου. 

Κατὰ τὴν ὁδὸν αἰλὰμ τῆς πύλης εἰςελεύσε- 

ται, καὶ κατὰ τὴν 000% αὐτοῦ ἐξελεύσεται. 

{Καὶ εἰςηγαγέ ME κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς 

πύλης τῆς πρὸς βοῤῥᾶν, κατέναντι τοῦ οἶκου. 

Καὶ ἴδον, καὶ ἰδουὺ πλήρης δύξης ὁ οἶκος τοῦ 

κυρίου" xai πίπτω ἐπὶ πρόςωπόν μου. 

5 Καὶ εἶπε κύριος 7 πρὸς μέ: Υἱὲ ἀνθρώπου, 

τάξον εἰς τὴν. καρδίαν σου, καὶ ἴδε τοῖς 

ὀφϑαλμοῖς, καὶ τοῖς ὠσί σου ἄκουε πάντα 

ὅσα ἐγὼ λαλῶ μετὰ σοῦ, κατὰ πάντα TO 

προςτάγματα τοῦ οἴχου κυρίου, καὶ πάντα 

TÓ »όμιμα αὐτοῦ" χαὶ τάξεις τὴν καρδίαν 

σου εἰς τὴν εἴσοδον τοῦ οἴκου, XOT πάσας 

τας ἐξόδους αὐτοῦ ἐν πᾶσι τοῖς ἁγίοις. 

5 Καὶ ἐ ἐρεῖς πρὸς τὸν olxov τὸν παραπικραί- 
γοντα, πρὸς τὸν οἶχον τοῦ ᾿Ισραήλ' Τάδε 
λέγει. κύριος ὁ 806 Ἱκανούσθω ὑμῖν ἀπὸ 
πασῶν τῶν ἀνομιῶν ὑμῶν, οἶχος Ἰσραὴλ, 
7 τοῦ εἰςαγαγεῖν ὑμᾶς viouc ἀλλογενεῖς, ἀπε- 
θιτμήτους καρδίᾳ, xal ἀπεριτμήτους σαρκὶ, 
τοῦ γίνεσθαι, ἐν τοῖς ἁγίοις μου, καὶ βεβη- 
λοῦν αὐτὰ, ἐν TU προςφέρειν ὑμᾶς ἄρτους, 
σάρχας καὶ αἷμα: καὶ παρεβαίνετε τὴν δια- 
ϑήκην μου ἐν πάσαις ταῖς ἀνομίαις ὑμῶν, 
ὃ χαὶ διετάξατε τοῦ φυλάσσειν φυλακῶς ἐν 
τοῖς ἁγίοις μου. 

9 Διὰ τοῦτο τάδε λέγει. χύριος ὃ ϑεός" 
Πᾶς υἱὸς ἀλλογενὴς ἀπερίτμητος καρδίᾳ, 

καὶ ἀπερίτμητος σαρκὶ, οὐχ εἰςελεύσεται εἰς 
τὰ 2 μου ἐν πᾶσιν υἱοῖς ἀλλογενῶν τῶν 
ὄντων ἐν μέσῳ οἴχου Ἰσραὴλ, 10 ἀλλ᾽ ἢ οἱ 
“:ευῖται, οἵτινες ἀφήλαντο ἀπ᾽ ἐμοῦ ἐν τῷ 
πλανᾶσϑαι τὸν Ἰσραὴλ ἀπ᾽ ἐμοῦ κατόπισϑεν 
τῶν ἐνθυμημάτων αὐτῶν καὶ λήψονται 

2. AB'+ (ἃ. Ἰσρ.) τᾶ. Ε: διελεύσεται. Xt (in f.) 
TQ ἡγο μένῳ. 3. Al: αὐτῆς (pro $105; X: αὐτὸς). 
E: κάϑηται. X: 00. τὸ ai. ^. Ft (p. δόξης) xvois. 

A* (p. oix) τᾶ. 5. AB'+ (p. q9.) ca. A* (p. 
προςτ.) 18. AB!+ (a. πάντα) κατὰ. F: εἰς τὴν 
ὁδὸν. Ef (ἃ. ἐν πᾶσ.) καὶ. 6. EF* τοῦ. AT (ἃ. 
Ἴσρ.) τοῦ. 1. F: τὸ ur εἰραγ. A1; γενέσϑαι. ΑΞ» 
(p. αὐτὰ) τὸν οἶκον. X: ὥςτε βεβηλῶσαι τὸν 01- 
xóv us. ΑἿ (p. dy.) ua καὶ. EF (pro. odox.) : 
στέαρ. 8. Ar (1n.) καὶ οὐκ ἐφυλάξατε τὴν φυλα- 
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ot ἐπλανήϑησαν. 

3. Et par sa voie il sortira. On peut traduire : > et 
il sortira par le méme chemin ». 

6. Et tu diras à la maison d'Israël qui m'exas- 
ére. Hébreu : > tu diras à ceux qui sont rebelles, 
la maison d'Israél » 
7. Ma maison n'est pas dans les Septante. 

8. Hébreu : « vous n'avez pas observé mes pr 
criptions saintes, mais vous avez établi (des 8 
gers) pour accomplir mes prescriptions | 
sanctuaire ». Le commencement du verset m; 
dans les Septante. 

10. Et ont porté. Septante : « ils porteront ». 
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Ex. 43, 4. us Deus Israel ingréssus est £t. 
m, erítque clausa ? príncipi. ,.*7*,, 
ps ipse sedébit in ea, ut cóm- °°}: 
anem eoram Dómino : per "שש 
rie vestibuli ingrediétur, et 11, #1. 

er via egrediétur. 
addüxit me per viam portæ dn 

ilónis in conspéctu domus : et intra. 
di, et ecce implévit glória Dómini : 
mum Dómini : et cécidi in fáciem 
ieam. ? Et dixit ad me Dóminus : 
il hóminis pone cor tuum, et vide 
"ulis tuis, et aüribus tuis audi óm- 
a, qua ego loquor ad te de uni- 
irsis ceeremóniis domus Dómini, et 
! cunctis légibus ejus : et pones cor 

ium in viis templi per omnes éxitus 
nctuárii. * Et dices ad exasperán- 
m me domum [Israel : Hæc dicit x 
óminus Deus : Sufficiant vobis 
nnia scélera vestra domus Israel, 
»o quod indücitis fílios aliénos in- 
reumcísos corde, et incireumcísos f s 2 
rne, ut sint in sanctuário meo, et 3755 
lluant domum meam : et offértis 
Ines meos, ádipem, et sánguinem : ל 
| dissólvitis pactum meum in óm- ^7": 
ms sceléribus vestris. * Et non 55 
wästis præcépta sanctuárii mei : '25 7 

xistis custódes observatiónum El 
am in sanctuário meo vobis- 3 Res is ». 

41-1 

Ea. 40, 20, 35 : 
41, 4, 14 

43, δ, 3. 

Es. 40, 
,11,12;4 

1 Rey. 
Aet. 9, 

Es. 45, 9. 
um. 16, à, 7. 

* 
. 

Num. 15, 13. 

2 Hæc dicit Dóminus Deus : Omnis “serrée 
enigena incircumcísus corde, et" 4er 
reumcísus carne, non ingredié- 

1 ium meum, omnis filius 
énus qui est in médio filiérum 18- 
el. 10 Sed et Levitæ, qui longe re- 
ssérunt a me in erróre filiórum 

el, et erravérunt a me post idóla 

Ia. 52, 1; 60,21. 
Ap. 21, 77. ACLUE 

Ex 45 11; 
6,4; 5,10; 14, 3. 

passera, parce que le Seigneur Dieu 
d'Israël est entré par cette porte; et 
elle sera fermée? pour le prince. Le 
prince lui-méme s'y assiéra, afin de 
manger le pain devant le Seigneur; 
par la voie de la porte du vestibule il 
entrera, et par sa voie il sortira ». 

* Et il m'amena par la voie de la 
porte de l'aquilon, à la vue de la mai- 
son, et je vis, et voilà que la gloire du 
Seigneur remplit la maison du Sei- 
pus et je tombai sur ma face. ὅ Et 
e Seigneur me dit : « Fils d'un homme, 
applique ton cœur, et vois de tes yeux, 
et de tes oreilles écoute toutes les 
choses que je te dis de toutes les céré- 
monies 5 la maison du Seigneur et de 
toutes ses lois : et tu appliqueras ton 
cœur à considérer les voies du temple 
avec toutes les sorties du sanctuaire. 
* Et tu diras à la maison d'Israël qui 
m'exaspère : Voici ce que dit le Sei- 
gneur Dieu : Que tous vos crimes vous 
suffisent, maison d'Israël; 7 car vous 
‘engagez des fils de l'étranger, incir- 
concis de cœur et incirconcis de chair, 
à se tenir dans mon sanctuaire, et à 
souiller ma maison ; et vous offrez mes 
pains, de la graisse et du sang, et vous 
rompez mon alliance par tous vos 
crimes. * Et vous n'avez point observé 
les ordonnances de mon sanctuaire; et 
c'est pour vous-mémes que vous avez 
établi des gardiens de mes prescrip- 
tions dans mon sanctuaire. 

* » Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu : Aucun étranger incirconcis de 
cœur et incirconcis de chair n'entrera 
dans mon sanctuaire, aucun fils de 
l'étranger qui est au milieu des enfants 
d'Israël. ** Mais les Lévites mêmes 
ui se sont retirés loin de moi dans 

l'erreur des enfants d'Israël, et se sont 
égarés à la suite de leurs idoles, et ont 

our le . Les rois de Juda avaient dans 
lemple une place distinguée, une espèce de tri- 

[6 vis-à-vis de la porte orientale du parvis des 
— Le pain; c'est-à-dire la chair des vic- 

les dans les sacrifices pacifiques. Le mot pain, 
ez les Hébreux, se prenait pour signifier toute 
èce de nourriture. — Sa voie; la voie du vesti- 

. Maison signifie le temple, ici et dans tout le 

> Avec, ou et; littéralement à travers (per). Se- 
lhe : Tu poseras ton cœur à l'entrée de la 

latson, dans toutes les sorties du sanctuaire; ce 
qui, dans le style biblique, peut signifier tout ce 

se pratique concernant le temple. — Sanc- 
re est également mis, ainsi que dans tout le 

>, pour le temple. 
« Incirconcis de cœur. Voir la note sur Exode, vi, 

— ACHT 
"in e 

12. — Mes pains; les chairs offertes en sacrifice. 
Cf. Lévitique, τα, 11; xxr, 6; Nombres, xxvur, 2. — 
Graisse. Voir la note sur II Paralipoménes, Xxix, 35. 

8. C'est pour vous-mémes...; vous avez pris des 
gardiens de votre choix suivant votre goûl, et sans 
me consulter. 

9. Aucun étranger... n'entrera dans mon sanc- 
tuaire. La loi mosaique (Lévitique, ΧΥΤΙ, 10-13; Nom- 
bres, Xv, 43) permettait aux étrangers d'offrir des 
sacrifices dans le temple, mais elle leur interdisait 
de participer au festin pascal et d'exercer les fonc- 
tions sacerdotales. : 

10. Les Lévites; c'est-à-dire les prêtres mêmes 
descendants de Lévi (Cf. צונח 19), que Jéroboam 

entraîna dans son schisme et son idolâtrie. N Se 

sont retirés loin de moi, en s'adonnant à l'idolá- 

trie. 
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ὁδιχίαν αἱ "TOY, 11 χαὶ ἔσονται. ἐν τοῖς ἁγίοις 
μου λειτουργοῦντες, ϑυρωροὶ ἐπὶ τῶν πυλῶν 
τοῦ οἴκου, καὶ λειτουργοῦντες TC οἴκῳ" οὗτοι 
σφάξουσι τὲς ϑυσίας καὶ To Ó οκαυτώματα 
τᾷ λαῷ, xol οὗτοι στήσονται ἐναντίον τοῖ 
λαοῦ Toi λειτουργεῖν αὐτοῖς, '* dvd ὧν 
ἐλειτούργουν αὐτοῖς πρὸ προςώπου τῶν εἰ- 
δώλων αὐτῶν" καὶ ἐγένετο τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ 
εἰς κόλασιν ἀδικίας. Ἕνεχα τούτου ἤρα τὴν 
χεῖρά. μου en αἱ ἐτοὺς, λέγει κύριος 0 06 
15 χαὶ οὐχ ἐγγιοῖσι πρὸς μὲ τοῦ ἱερατεύειν 
μοι, οὐδὲ τοῦ προςάγειν πρὸς τὰ ἅγια. υἱῶν 
τοῦ ᾿Ισραὴλ, οὐδὲ πρὸς τὸ ἅγια, τῶν ἁγίων 
μου. Καὶ λ λήψονται ἀτιμίαν αὐτῶν ἐν τῇ 
πλανήσει 5 ἐπλανήϑησαν. "ἢ Κατάξουσιν 
αὐτοὺς φυλάσσειν φυλακὲς τοῦ οἴκου «εἰς 
πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ, καὶ εἰς πάντα ὅσα 
ἂν ποιήσωσιν. 

0 1 ἱερεῖς οἱ “ευῖται, οἱ υἱοὶ τοῦ Σαὸδ- 
dovx, οἵτινες ἐφυλάξαντο τας φυλακὰς τῶν 
ἁγίων μου, ἐν τῷ πλανᾶσϑαι οἶκον Ἴσ- 
0002 ἀπ᾽ ἐμοῦ. “Οὗτοι προςάξουσι πρὸς 
μὲ τοῦ λειτουργεῖν μοι, καὶ στήσονται πρὸ 
προςώπου μου, τοῦ προςφέρειν μοι ϑυσίαν, 
στέαρ καὶ αἷμα, λέγει κύριος ó ϑεός. "5 Où- 
τοι εἰςελεύσονται εἰς τὰ ἅγιά μου, καὶ οὗτοι 
προςελεύσονται πρὸς τὴν τράπεζάν μου τοῖ 
λειτουργεῖν μοι, καὶ φυλάξουσι τὸς φυλαχάς 
μου. "7 Καὶ ἔσται, ἐν τῷ εἰςπορεύεσϑαι 
αὐτοὺς τὰς πύλας τῆς αὐλῆς τῆς ἐσωτέρας, 
στολὰς ו ἐνδύσονται" καὶ οὐκ ἐνδύσονται 
ἔρια ἐν τῷ λειτουργεῖν αὐτους dO τῆς πύ- 
λης τῆς ἐσωτέρας αὐλῆς. "5 Καὶ κιδάρεις 
λινὰς ἕξουσιν ἐπὶ ταῖς κεφαλαῖς αὐτῶν, καὶ 
περισκελῆ lv ἕξουσιν ἐπὶ τὰς ὀσφύας αὖ- 
τῶν, καὶ οὐ περιζώσονται. βίᾳ. "5 Καὶ ἐν 
τῷ ἐχπορεύεσϑαι αὐτοὺς εἰς τὴν αὐλὴν τὴν 
ἐξωτέραν πρὸς τὸν λαὸν, ἐκδύσονται τὰς 
στολὰς αὐτῶν ἐν αἷς αὐτοὶ λειτουργοῦσιν ἐν 

10. A (ἃ. ἐδικ.) τὴν. 11. X: x. ἦσαν ἐν τῷ 
αἰ εν νὴ Jus λειτ. τὲς ἐπισκοτιὰς καὶ τὰς πύλας 

. T& T8 oixe, αὐτοὶ ἔσφαζον ... .א αὐτοὶ εἱστήκει-- 
σαν ἐνώπιον AT (p. οἴκῳ) κυρία. AB': τὰ 
ὅλοκ. .א τὰς ϑυσ. AIF* (ult. ) τᾶ. 12. AT* οἴκῳ. A: 
ἕνεκεν .. . AEFT (in f.) καὶ λήψονται τὴν ἄνο μίαν 
αὐτῶν (At: ἄτι μίαν). 13. A: 78 προςαγαγεῖν (X: 
ἅπτεσϑαι) .. $9 τᾶ (a. Tog.) ... ‘+ (a. ἄτιμ.) τὴν. 
Ε: 0 ןח αὐτῶν. 14. Α: wr S (B': καὶ κατ-- 
dE). X : “ἔδωκα αὐτὰς T8 qui. τὴν φυλακὴν τᾶ 
οἴχϑ au εἰς πᾶσαν τὴν λατρείαν 0078 x. εἷς 7t. τὰ 
γενόμενα ἐν αὐτῷ. 15. X: Où δὲ ἑερ. E* (pr.) τ. 

wu) סנוע: Wü 272923 VAT וג 
vs À hp chus ΣΝ 
man man-nN םיִתְרַשְמּו mis | 

πρὸ הַבְַּהדתֶאְו הָלעַהְתֶא sb s 
^ iens םַהיִנָפל "TOT meme 
ynir5sb3uL םַתאָתְרַשְי TON | 
im Divos לֶאְרְשודתיִבְל 
nim ינדא BN zero יִדָי "DN 
Sanz לא ΣῊΝ iy NE! | 

  Re Buiישדקהלֶא
cpizzim) םֶתָּמַלְּב ּואְשְנְו chem ! 
"roi chü ΓΟ 107 רשאאא 

  dhyns 355 man pyלכל
ἘΝ ny ΟΝ 

"DN pus *) sn cn: ו 
ni»na epa D*ucuu-DN 9%. 
"ow ףברקי men xn Denon 

 . css "3S "T3 "mnesיל
man הָּנהְי: ws cw 27 ni 
-ow וברק mem יִשָדְקִמלֶא ΕΗ : 

 | ינָחְלְש  1990) "ne-תֶא
πρῶτον BNi22 chm יִּתְרַמְשמ 
1629 ÉD יִדְגְּבתיִמיִנְּפַהרַצַהָה 
shi Ὅς bis Hope | 
NA תיִמיִנָּפַה ^Xng | 
 + םשארדלע ויהי ו םיתְפ כ | 2322
sn אל emus ww mb 

  En DANNY : 77821הָנְוציִַחַה

room Ban yen ENT DR 
v. 15; ex Pen 0 

A'* μοι. 17. A: τ. αὐλῆς ἐσ. At: )* καὶ) ἐκ 
ἔρια. At (in f.) καὶ ἔσω. 18. X* Καὶ. E: ἐπὶ. 1 
κεφ. (F: ἐπὶ τῶν κεφ.). A; ἐπὶ ταῖς ὀσφύσιν.. 

11. Ce sont eux qui tueront (les bêtes pour) les ho- 
locaustes, et les victimes du peuple; et ce seront 
eux qui se tiendront en sa présence. Hébreu : « ils 
égorgeront pour le peuple les (victimes offertes en) 
holocaustes et pour les (autres) sacrifices, ils se tien- 
dront devant lui ». 

45. Pour m'offrir la graisse et le sang (des victi- 
mes, Septante : > pour m'offrir les sacrifices, la graisse 
et le sang ». 

16. Et pour garder mes cérémonies. On pou 
duire: « et ils seront à mon service ». 

11. Quand ils rempliront leur ministère aua p 
les du parvis intérieur, et au dedans. Sepla 
> dés qu'ils auront franchi la porte du parvis. Ι 
térieur ». 

48, Ils ne se ceindront pas dans la sueur." 
tante : « ils n’en serreront pas fortement, la 6 
ture ». 
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E UM 

í et portavérunt iniquitátem 
am: '' erunt in sanctuário meo ,** /^.*.. 

₪1, et janitóres portárum domus, >: 5^2 tri domus : ipsi mactábunt , 57 ἢ 5; 
Reg. 10, 5. 
Lue. 1, 19. , et víctimas pópuli : et? 

ibunt in conspéctu eórum, ut 
ent eis, '* Pro eo quod mi- 
runt illis in conspéctu idoló- 

suórum, et facti sunt dómui 
ael in offendiculum iniquitátis 
Mrco levávi manum meam super ἐν τὶ ἢ 
5, ait Dóminus Deus, et portábunt «s, «is 15. 

Atem suam : 5 et non appro- s is. 
ábunt ad me ut sacerdótio fun- א 

mihi, neque accédent ad א 
ne sanctuárium meum juxta "^"^ 
ποία sanctérum : sed portábunt 
nfusiónem suam, et scélera sua 

fecérunt. ** Et dabo eos jani- 
res domus in omni ministério 
15, et in univérsis quæ fient in ea. 
® Sacerdótes autem et Levitæ 
li 58000, qui custodiérunt cære- 
inias sanctuárii mei, cum errárent 
i Israel a me, ipsi accédent ad m 
"ministrent mihi : et stabunt in 
nspéctu meo ut ófferant mihi ádi- 
m et sánguinem, ait Dóminus 
'us.:'^ Ipsi ingrediéntur sanctuá- 
im meum, et ipsi accédent ad 

im meam ut minístrent mihi, 
6 nt cæreménias meas. 
MCumque ingrediéntur portas 
ii interióris, véstibus lineis in- 

ntur: nec ascéndet super e08;. 4, 14, 4. 
uam láneum, quando minís- ^7." 

int in portis átrii interióris et 
trinsecus. '* Vittæ lineæ erunt in #:.».«; 
pitibus eórum, et feminália línea 1515. v. 
unt in lumbis eórum, et non accin- 
ntur in sudóre. 

4 Reg. 23, 5-5, 
Ba. 7,19 ; 14,3; 

15, 30. 
Mal. 2, >. 
Ex 90, 54; 

M, 10. 
. 
. 

E 

ΤΕ 

LA 
. 

ÈS. 

Fideles 
vero Deo 

Ex 45, .וו 
Q * Reg. +. 

Neg. 1, 22. 
- 7,4, 

LUE 

3 

- 

Forum 
vestes in 
sacris. 

U 

᾿ 

porté la peine de leur iniquité, 1! seront 
dans mon sanctuaire gardiens et por- 
tiers aux portes de la maison, et servi- 
teurs de la maison; ce seront eux qui 
tueront /es bétes pour les holocaustes, 
et les victimes du peuple; et ce seront 
eux qui se tiendront en sa présence, 
afin de le servir. '? Parce qu'ils l'ont 
servi devant ses idoles et qu'ils sont 
devenus pour la maison d'Israël une 
pierre d'achoppement dans l'iniquité; 
c'est pour cela que j'ai levé ma main 
sur eux, dit le Seigneur, et ils porte- 
ront leur iniquité. !* Et ils ne s'appro- 
cheront pas de moi pour remplir les 
fonctions du sacerdoce en ma présence, 
et ils n'approcheront d'aucun de mes 
sanctuaires prés des choses trés 
saintes; mais ils porteront leur con- 
fusion et leurs crimes qu'ils ont com- 
mis. '* Et je les établirai portiers de 
la maison, dans toute sorte d'offices et 
dans tout ce qui s'y fait. 

'5 » Mais quant aux prêtres et aux 
Lévites, fils de Sadoc, qui ont gardé 
les cérémonies de mon sanctuaire, 
lorsque les enfants d'Israël erraient 
loin de moi, ce seront eux qui s'appro- 
cheront de moi pour me servir; et ils 
se tiendront en ma présence pour 
m'offrirla graisse et le sang des vic- 
times, dit le Seigneur Dieu. !* Ce 
seront eux qui entreront dans mon 
sanctuaire, et eux qui s'approcheront 
de ma table pour me servir et pour 
garder mes cérémonies. 

17 » Et lorsqu'ils entreront dans les. 
portes du parvis intérieur, ils seront. 
vétus de robes de lin, et il n'y aura rien 
sur eux qui soit en laine, quand ils 
rempliront leur ministère aux portes 
du parvis intérieur, et au dedans. '*5 Des 
bandeaux de lin seront à leur téte, et 
des calecons de lin sur leurs reins, et 
ils ne se ceindront pas dans la sueur. 

19 » Et lorsqu'ils sortiront dans le 
parvis extérieur pour aller parmi le 
peuple, ils quitteront les vêtements 

1 * Cumque egrediéntur átrium 2, 
térius ad pópulum, éxuent se ves- ;2722 55. 
néntis suis, in quibus ministráve- 12.1.15: 

. Le prophete décrit la condition bumiliante 
tres prévaricateurs. 

1. ders aux portes extérieures du temple. — 
"ueront les bêtes pour les holocaustes, ce dont 
Pun pouvait s'acquitter lui-même quand il of- 

it un sacrifice. m 
* Une pierre d'achoppement dans liniquité ; 
ajet de scandale. 

ne eros pas de moi ; ils n'entre- 
|| pas dans le sanctuaire. — Choses trés saintes. 

 . plus haut la note sur xLtt, 13'סוז
4146. Dans toute sorte d'offices inférieurs. 

Quant aux prêtres et aux Lévites. Voir plus 
It là note sur צוות 19. — Sadoc était resté fi- 

dele a David lors de la révolte d'Absalom; il prit 
parti pour Salomon et lui conféra l'onction royale ; 
invest ce prince du souverain pontificat en la 
place d'Abiathar, il offrit les premiers sacrifices 
dans le temple. Cette fidélité envers ses rois fut 

comme le gage de la fidélité de ses descendants en- 
vers Dieu. i 

46. Qui s'approcheront.. qui mettront sur ma 
table les pains de proposition. 

48. Des calecons. Cf. Exode, xxwur, 42. — Dans la 

sueur (in sudore); pendant qu'ils seront en sueur, 

selon les uns; ou bien, plus probablement, suivant 

les autres, jusqu'à suer. 
19. Lorsqu'ils sortiront. Cf. אוז 44. — Ils 



240 Ezechiel, XLIV, 20-30. 

EI. Regnum Messiæ (XXXIIHI-XLVIIE). — 2° (5?). Leges sacerdotum C(XLIV). — 

αὐταῖς, καὶ ϑήσουσιν αὐτὰς ἐν ταῖς ἐξέδραις 

τῶν ἁγίων, καὶ ἐνδύσονται στολες ἑτέρας, 

καὶ ov μὴ ἁγιάσωσι τὸν λαὸν ἐν ταῖς στολαῖς 

αὐτῶν. ? Καὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν. οὐ Ev- 

ρήσονται, καὶ τὰς κόμας αὐτῶν οὐ ψιλώ- 

σουσι, καλύπτοντες καλύψουσι τὰς κεφαλὲς 

αὐτῶν. 3" Καὶ οἶνον οὐ μὴ πίωσι πᾶς ἱε- 

φεὺς, ἐν τῷ εἰςπορεύεσϑαι αὐτοὺς εἰς τὴν 

αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν. 22 Kai, χήραν καὶ ἐχ- 

βεβλημένην où λήψονται ἑαυτοῖς εἰς γυναῖκα, 

ἀλλ᾽ ἢ παρϑένον 8 &x τοῦ σπέρματος ἸΙσραήλ᾽ 

καὶ χήρα ἐὰν γένηται ἔξ ἱερέως, λήψονται. 

38 Καὶ τὸν λαόν μου διδάξουσιν ἀναμέσον 

ἁγίου καὶ βεβήλου, καὶ | ἀναμέσον. ἀκαϑάρτου 

καὶ καϑαροῦ γνωριοῦσιν αὐτοῖς. ᾿ Καὶ 
ἐπὶ κρίσιν αἵματος οὗτοι ἐπιστήσονται τοῦ 
διακρίνειν" τὸ δικαιώματά μου δικαιώσουσι, 
καὶ τὰ κρίματά μου κρινοῦσι, καὶ τὰ νόμιμά 
μου καὶ 10 προςτάγματά μου ἐν πάσαις ταῖς 
ἑορταῖς μου φυλάξονται, καὶ τὰ σάββατά 
μου ἁὡγιάσουσι. 3ὅ Καὶ ἐπὶ ψυχὴν ἀνθρώ- 
που οὐχ εἰςελεύσονται TOU μιανϑῆναι, ἀλλ᾽ 
ἢ ἐπὶ πατρὶ, καὶ ἐπὶ μητρὶ, καὶ ἐπὶ υἱῷ, καὶ 
ἐπὶ ϑυγατρὶ, καὶ ἐπὶ ἀδελφῷ, καὶ ἐπὶ ἀδελφῇ 
αὐτοῦ, 7 οὐ γέγονεν ἀνδρὶ, μιανϑήσεται. 
26 Καὶ μετὰ τὸ καϑαρισϑῆναι αὐτὸν, ἑπτὰ 
ἡμέρας ἔξαριϑμήσῃ αὐτῷ" 51 xal 7 ἂν ἡμέρᾳ 
εἰςπορεύωνται εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν 
τοῦ λειτουργεῖν ἐν τι ἁγίῳ, προρφοίσουσιν 
ἱλασμὸν, λέγει κύριος ὁ ϑεὸς, 28 καὶ ἔσται 
αὐτοῖς εἰς κληρονομίαν. 

Ἔγω κληρονομία αὐτοῖς, καὶ κατάσχεσις 
αὐτοῖς οὐ δοϑήσεται ἐν τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ, 
ὅτι ἐγωὶ κατάσχεσις αὐτῶν. 535 Καὶ τὰς ϑυ- 
σίας, καὶ τὰ ὑπὲρ ἁμαρτίας, καὶ τὰ ὑπὲρ 
ἀγνοίας, οὗτοι φάγονται" καὶ πᾶν ἀφόρισμα 
ἐν τῷ ̓ Ισραὴλ αὐτοῖς ἔσται, ?? ἀπαρχαὶ πάν- 
των, καὶ τὼ πρωτύτοχα πάντων, καὶ τὰ 

20. AT (bis) (p. où) μὴ. AB!: καλύψωσι. 22. AT 

(p. où) μὴ. AET זאפ (a. "Iog.). 23. ΔῈ (a. ὦκα.) 
ἀνὰ μέσον. Β΄: xaO. x. dxa9. 24. E: K. περὶ κρί- 
σιν ..."F (p. dax. ) καὶ (X: τὰ δὲ dix). 25. At (p. 

ἀδελφῷ) αὐτῷ. . 26. AB”: ἐξαριϑμήσει. X: ἑαντῷ. 
RUE, ἐν H ἂν 2 εἰςπορεύηται εἷς τὸ ἅγ. 

προςοίσει τὸ περὶ T8 ἱλασμιᾶ αὐτῷ (eli. F sing. ). 
E (pro αὐλὴν) : πύλην. 28. E: x. ἔσονται. A! (pro 
αὐτῶν) : αὐτοῖς. 30. A+ (in.) Καὶ (X: .4/(. 
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20. Et n’entretiendront pas leur chevelure. Sep- 
tante : « et ils ne l'épileront pas ». — Iis tondront. 
Septante : « ils couvriront ». 

24, Hébreu : > ils seront jugés dans les procès 
et ils jugeront selon mes ordonnances ». 

25. Qui n'a pas eu un second mari. Hébreu 
Septante : « qui n’était pas mariée ». " 

. 99. Pour le délit. Septante : « pour \ 
ance =. ^ 
30*, Hébreu : > les prémices de tous les fruits 

tout ce que vous présenterez par dev 
Septante : « les prémices de toutes choses, les 
miers-nés de tous les troupeaux et toutes les ; 
réservées ». 



Ézéchiel, XLIV, 20-30. 241 
e du Messie (XXXIII-XLVIIE). — ?' (5). Devoirs des prétres (ΧΙ). 

repônent ea in gazophylácio z-5 i. 
  2 τὰיה

non sanctificábunt pópulum 
us suis. 

put autem suum non radent, 
 €omam nuütrient : sed ton- 
-atténdent cápita sua. *' Et 
-non bibet omnis sacérdos 
> τ Arai est átrium in- τὸν. 10, 6. 
33 Et víduam et repudiátam 

pient uxóres, sed vírgines 
iine domus Israel : sed et ví- 
, qua füerit vídua a sacerdóte, 
nt. 

Lev. 19, 37 ; 
21, 5, 10. 

Lev. p 7, 18, 
4. 

Sap. 6, 3. 

Doceant et 
t. judicen 

abunt. 

Num. 19, 1, 11. 
Lev. 13, 35; 

Et pópulum meum docébunt 
sit inter sanctum et pollütum, 

eis. ** Et cum füerit contro- ליו 
stabunt in judíciis meis, et >, 

meas, et preecépta 6 i7, >. 

en in ὁ EAE 
eis custódient, et sábbata mea 1e 

4 Es. Ὁ 20, 

Et ad mórtuum hóminem non Mendes ce 
»diéntur, ne polluántur, nisi ad 

οἱ fratrem et sorórem, que? 1» 10. 
im virum non habüerit : in 

am füeritemundátus, septem dies 
erabüntur ei. 57 Etin dieintrói- *'* 

ius, ut minístret mihi in sanc- 
>, ófferet pro peccáto suo, ait 

ir mundum et immündum os- "#91: 

| 42, 90, 

licábunt : . ? Par, 13, > 
us solemnitátibus 

tr m et matrem, et fílium et fí- 

5 contaminabüntur. ** Et post- 

sui in sanctuárium ad átrium 

i 8. 

Deus 
eorum. 
Ex 45, + 

Num. 15, 20, 

Non erit autem eis heréditas, 
igo heréditas eórum : et possessió- 
em non dábitis eis in Israel, ego ^25" 
m posséssio eórum. ?* Víctimam 1275,15: ; 

| pro peccáto et pro delícto ipsi 3 A 26 

imedent : et omne votum in Israel 25 577; 
sérum erit. *? Et primitiva ómnium 27, 21 ; 29. 

3 7 "Imogenitórum, et ómnia libaménta 95. το, 33,19. 

avec lesquels ils auront officié, et ils les 
déposeront dans la chambre du sanc- 
tuaire, ils se revétiront d'autres véte- 
| ments, et ils ne sanctifieront pas le 
peuple avec leurs vótements. 
| 3% » Or 118 ne raseront pas leur tête, 
, et n'entretiendront pas leur chevelure; 
mais ils tondront soigneusement leurs 
têtes. *! Aucun prêtre ne boira de vin, 
lorsqu'il devra entrer dans le parvis 
intérieur. 57 118 ne prendront pas pour 
épouse une veuve et une femme répu- 
diée, mais des vierges de la race de la 
maison d'Israél; et ils pourront pren- 
dre aussi une veuve qui sera veuve 
d'un prétre. 

35 » Et ils enseigneront à mon peuple 
ce qu'il y a de différent entre ce qui est 
saint et ce qui est souillé; et ils lui mon- 
treront /a différence entre ce qui est 
pur et ce qui est impur. ?* Et lorsqu'il 
y aura une contestation, ils s'en tien- 
dront à mes jugements, et 118 jugeront ; 
mes lois et mes ordonnances, ils les ob- 
serveront dans toutes mes solennités, 
et mes sabbats, ils les sanctifieront. 

?* » Et ils n'entreront pas près d'un 
homme mort, afin qu'ils ne soient point 
souillés, à moins que ce ne soit prés 
d'un père et d'une mère, et d'un fils, et 
d'une fille, et d'un frère, et d'une sœur 
qu n'apas eu un second mari; ils en 
eviendraient impurs. 35 Et aprés que 

quelqu'un d'entre eux aura été purifié, 
on lui ער encore sept jours. 

 - Et le jour de son entrée dans le sancגז
tuaire au parvis intérieur, afin de me 
servir dans le sanctuaire, il fera une 
oblation pour son péché, dit le Seigneur 
Dieu. 

38.» Mais il n'y aura point pour eux 
d'héritage; c'est moi qui suis leur 
héritage; et vous ne leur donnerez 
point de possession en Israél, car c'est 
moi qui suis leur possession. ?? La vic- 
time et pour le péché et pour le délit, 
ce sont eux qui la mangeront, et tout 
ce qui sera offert par vœu en Israël 
leur appartiendra. 39 Et les prémices 
de tous les premiers-nés et tous les 

sanctifieront pas le peuple..; ils ne mettront 
uple dans la nécessité de se sanctifier, 

ire de se purifier; car les laiques qui tou- 
nt les vêtement sacrés étaient obligés de se 

ier, et d'expier leur faute (Glaire). 
Ils ne raseront pas leur téte; les prêtres 
ptiens avaient toujours la tête rasée. 
. Aucun tre ne boira de vin... La méme 
"ription avait été faite à Aaron. Voir la note sur 
ique, x, 9. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

32. Ils ne prendront pas pour épouse une veuve. 
Dans la loi de Moïse (Lévitique, xxi, 14), cette dé- 
fense ne touchait que le grand-prétre. — Une veuve 
qui sera veuve d'un prétre: ce que Moise semble 
interdire. Plusieurs commentateurs considerent ce 
passage d'Ézéchiel comme une interprétation de 
celui de Moise. : : 

33. Entre ce qui est pur et ce qui est impur ; comme 
il est ordonné dans Lévitique, xI-XVI, XXI. 

16 



242 Ezechiel, XLIV, 31—XLV, 7. 
IE. Regnum Messiæ (XXXIII-XLVIII. — 2 (63). Ordo sacrificiorum CXLV-XLVI 

ἀφαιρέματα πάντα" ἐχ πάντων τῶν ἀπαρχῶν 

ὑμῶν, τοῖς ἱερεῦσιν ἔσται" καὶ τὰ πρωτογεν- 

γήματα ὑμῶν δώσετε τῷ ἱερεῖ, τοῦ ϑεῖναι 

εὐλογίας ὑμῶν ἐπὶ τοὺς οἴκους V jua. 3! Koi 

πᾶν ϑνησιμαῖον καὶ ϑηριάλωτον ἐκ τῶν πε- 

τειγῶν, xal ἐκ τῶν κτηνῶν, οὐ φάγονται οἱ 

ἱερεῖς. 
XLV. Καὶ ἐν τῷ καταμετρεῖσϑαι ὑμᾶς 

τὴν γῆν ἐν κληρονομίᾳ, ἀφοριεῖτε ἀπαρχὴν 

τῷ κυρίῳ, ἅγιον ἀπὸ τῆς γῆς πέντε καὶ 

εἴκοσι χιλιάδας μῆκος, : καὶ εὖρος εἴκοσι χι- 

λιάδας, ἅγιον ἔσται ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις 

αὐτοῦ κυχλόϑεν. ? Καὶ ἔσται ἐκ τούτου 

ἁγιάσματα, πενταχόσιοι ἐπὶ πεντακοσίους, 

τετράγωνον κυκλύϑεν, καὶ πεντήκοντα πή- 

χεις διάστημα αὐτῶν κυκλόϑεν. ? Καὶ ἐκ 

ταύτης τῆς διαμετρήσεως διαμετρήσεις μῆ- 

xoc πέντε xal εἴκοσι χιλιάδας, καὶ sUQoc 

εἴχοσι χιλιάδας" καὶ ἐν αὐτῇ ἔσται ἅγια τῶν 
ἁγίων. 3 πὸ τῆς γῆς ἔσται τοῖς ἱερεῦσι 
τοῖς λειτουργοῦσιν ἐν τῷ | ἁγίῳ, καὶ ἔσται τοῖς 
ἐγγίζι ουσι λειτουργεῖν τῷ κυρίῳ. Καὶ ἔσται 
αὐτοῖς τόπος εἰς οἴκους ἀφωρισμένους τῷ 
ἁγιασμῷ αὐτῶν, 

5 εἴκοσι καὶ πέντε χιλιάδας μῆκος, καὶ εὖ- 
ρος εἴκοσι χιλιάδες. Καὶ τοῖς Aevitouc τοῖς 
λειτουργοῦσι τῷ οἴχω, αὐτοῖς εἰς κατάσχεσιν 
πόλεις τοῦ κατοικεῖν. ὃ Καὶ τὴν κατάσχεσιν 
τῆς πόλεως δώσεις. πέντε χιλιάδας εὖρος, xai 
μῆκος πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδας, ὃν τρόπον 
ἡ ἀπαρχὴ τῶν ἁγίων παντὶ oix Ἰσραὴλ 
ἔσονται, Ἰχαὶ τῷ ἡγουμένῳ 2% τούτου καὶ 
ἀπὸ τούτου εἰς τὰς ἀπαρχὰς τῶν ἁγίων, εἰς 
κατάσχεσιν τῆς πό Asus, κατὰ πρόφωπον τῶν 
ἀπαρχῶν τῶν ἁγίων, καὶ κατὰ πρόςωπον 
τῆς κατασχέσεως τῆς πόλεως τὰ πρὸς ϑώά- 

30. AT (p. πάντα) ὑ μῶν. F: ἀφορίσματα. AB: 
πφωτογενήματα. E: εὐλογίαν du. (F* ὑ μῶν). — 
1. F: κυρ. ἁγίαν. EF (pro alt. εἴκοσι) : δέκα. 2. A 
(a. dy.) εἷς. A: ἁγίασμα (X: εἰς τὸ ἅγιον). AB!: 
πήχ. πεντ. (ord. inv.). 3. EF (pro alt. ex.) : δέκα 
(A*: δέκα εἴκοσι 1). Ÿ. 5). A: ἔστ. τὸ ἁγίασμα 
τῶν dy. (EF: ἔστ. τὸ ἁγίασμα ἅγιον τῶν dy.). 
As. AT (in.) “Ἅγιον (ΕἸ ἡγιασμένον cum antecc. 
conj.). X: Τᾶτο τοῖς iég. ἔστ. At (p. ἐγγίξ.) ἐν 
αὐτοῖς. EF: ἀφωρισμένος. ΑἸ. interpg.: ἅγ. ₪0- 
τῶν, εἴκοσι .א ... ἔσται" καὶ (v. Sub Y. 5) τοῖς À. 
5. X: Ac δὲ Lire x. εἴκ. … ἔσονται τοῖς A. À: 

χιλιάδας uns. .א εἴκ. χιλιάδες edgos ἔσται τοῖς Aev. 
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6. X (pro ὃν τρόπ.΄ xr.) : κατέναντι τῇ ἀφαιρή μι , 
τος τὰ ἁγία ... ἔσται. A (p. τρόπον) καὶ. 

XLV. 1. Dix mille. Septante : > vingt mille ». 

2. IL y aura... pour ses faubourgs aux environs. 

Hébreu : « de cela (vous prendrez) pour le sanctuaire 
cinq cents (cannes) sur cinq cents en carré tout au- 

tour et cinquante coudées pour un espace libre tou 
autour .א ^» 

5. Dix mille. Septante : > vingt mille ». Item y. ὃ 
  Hébreu : > et pour le prince (vous prendrez intד



 0 ל

260161, XLIV, 31—XLV, 7. 
ie du Messie (XXXIEII-XLVIIE). — ? (5). Lois des sacrifices CXLV-XLVI). 

| bu s quee offerüntur, sacerdó- 

“benedictiénem dómui tus. 

ent sacerdótes. 

> morticínum, et captum a zz» 
eávibus etde pecóribus non peu it, »1. | 

. * Cumque cæpéritisterram »* rac. 

ταν state, | Prélèvements sur toutes les choses qui 
nt : et primitiva cibórum ו" | sont offertes, appartiendront aux pré- 
| : 0421018 880070001, ut idw wg tres ; les prémices méme de toute votre 

nourriture, vous les donnerez au pré- 
tre, afin qu'il répande la bénédiction 
sur votre maison. ?' Les prêtres ne 
mangeront d'entre les oiseaux et d'en- 
tre les troupeaux aucun animal mort 
naturellement, ou pris par une béte. 

72,5; 

ic re sortito, separáte primitias "im. XLV.'» Et lorsque vous commen- 
nit 0, sanctificätum de terra, lon- = »,,,Cerez à diviser la terre par le sort, 

itádine vigínti quinque míllia, et ,5«7, |séparez les prémices pour le Seigneur; 
ibidine decem millia : sanctifi- Ὅν un lieu de la terre sanctifié, d'une 
tum erit in omni término ejus per mue longueur de vingt-cinq mille coudées, 

icátum gir per quin- 

itum. ? Et erit ex omni parte פי 19 et d'une largeur de dix mille ; il sera 
sanctifié dans toute sa limite autour. 
* Et il y aura de sanctifié de tout cóté 

5, 10. 

nios ,quadrifáriam per cireüitum : *« 2. 1e; cinq cents coudées en carré tout 
"quinquagínta cübitis in subur- autour, et cinquante coudées encore 
ha ejus per gyrum. ? Eta mensüra | pour ses faubourgs aux environs. ? Et 
| mensurábis longitüdinem vi- | d'après cette mesure, tu mesureras une 

1 quinque míllium, et latitádi- longueur de vingt-cinq mille coudées, 
decem millium, et in ipso erit et une largeur de dix mille, et dans ce 
um, sanctümque sanctórum lieu méme sera le omne, " saint 

anctificát : . mw, | des saints. * Ce qu'il y aura de sanc- 
(0 d Mid n de terra se + 58008- "air" |{ifié de cetteterre sera pour les prêtres, 
ET: mss TH, QUE , , με, | ministres du sanctuaire, qui s'appro- 
cédunt ad ministérium Dómini: «i | chent du ministère du Seigneur; et ce 
eriteislocusjn domos, etinsanc- ,,,, |lieu sera pour leurs maisons, et pour 
irium sanctitátis. le sanctuaire de sainteté. 
' Viginti quinque autem millia Passe | ὅν» Or, vingt-cinq mille coudées de 
gitüdinis, et decem millia latitü- longueur et dix mille de largeur seront 
is, erunt Levitis, qui minístrant ?***'* |pour les Lévites ^ servent dans la 

mni : insi | :crínti maison; ils posséderont aussi eux. mui : ipsi possidébunt viginti ga- ME nee a 
yh: s vingt chambres. ' 

Et ו civitátis dábitis etvitau * » Et pour la possession de 2 D E E - "= | vous donnerez cinq mille coudées de 
 , millia latitüdinis, et longi- πε 48, 1515 | largeur, et de longueur vingt-cinq milleלמ

nis viginti. quinque millia, se- selon ce qui est séparé pour le sanc- 
ndum separatiónem  sanctuárii, tuaire ; et ce sera pour toute la maison 
ni dómui Israel. d'Israël. 

Z Principi quoque hinc et inde in priseiris. | : , Au prince aussi vous donnerez 
jaratiónem sanctuárii, et in pos- = 43; | ce qui s'étendra de part et d'autre, le 
siónem civitátis, contra fáciem 55002 | long de ce qui a été séparé pour le 
paratiónis sanctuárii, et contra fá- sanctuaire et pour la possession de la 

. Votre maison; littéralement, dans l'hébreu et 
ulgate, {a maison ; parce que l'écrivain sacré ne 
messe plus aux individus en particulier, mais 
| Téunion de ces individus formant un seul 
ple (Glaire). 
-. 83) Lois des sacrifices, XLV-XLVI. 

XLV. 1. Plusieurs savants interprétes ont remarqué 
braison que le partage de la terre d’Israël ne 

M pas fait apres le retour de la captivité de Ba- 
one, tel que le Seigneur le prescrit dans ces der- 
IS chapitres, soit que les Juifs en aient été em- 
liés par leurs ennemis, soit que Dieu ait voulu 
8 faire entendre que toutes ces choses étaient 
s en figure et ne devaient s'accomplir parfaite- 

ment que dans l’Église chrétienne, et d'une maniere 

spirituelle; ainsi que l'ont pensé les meilleurs in- 
terprétes.— Par le sort ;expression consacrée dans la 
distribution des héritages, mais qui n'a pas ici son 
application, puisque le partage se fait par l'ordre et 
sous la direction de Dieu méme. — Coudées. Le y. 2 
prouve, ce semble, que c'est la mesure qui fut em- 
ployée dans la division de la terre, mentionnée 

dans le récit suivant. — Sanctifié ; c'est-à-dire con- 
sacré au Seigneur (Glaire). à 

4. Leurs maisons; leurs logements. — Sanctuaire 

de sainteté ; hébraisme, pour très saint (Glaire). 

5. Dans la maison; dans le temple. 
1. De la mer; c'est-à-dire de l'occident. — Jusqu'à 

la mer... jusqu'à l'orient signiñe que la portion du 



244 Ezechiel, XLV, 8-16. 

ἘΠ. Regnum Messiæ (XXXIII-XLVIII). — 90 (@°). Ordo sacrificiorum CXLV-) XL 

λασσαν, καὶ ἀπὸ τῶν πρὸς ϑάλασσαν πρὸς 

ἀνατολάς. Καὶ τὸ μῆκος ὡς μία τῶν μερί- 

δων ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν πρὸς ϑάλασσαν, 

καὶ τὸ μῆχος ἐπὶ τὰ ὅρια τὰ πρὸς ἀνατολες 

τῆς γῆς. 8 Καὶ ἔσται αὐτῷ εἰς κατάσχεσιν 

ἐν τῷ Ἰσραὴλ, καὶ οὐ καταδυναστεύσουσιν 

οὐχέτι οἱ ἀφηγούμενοι τοῦ Ἰσραὴλ τὸν λαύν 

μου, καὶ viv ynv κατακληρονομήσουσιν οἶχος 

Ἰσραὴλ κατὼ φυλὰς αὐτῶν. 
9 Τάδε λέγει κύριος ϑεύός" Ἱκανούσθω 

ὑμῖν, οἱ ἀφηγούμενοι τοῦ Ἰσραὴλ, ἀδικίαν 

καὶ ταλαιπωρίαν ἀφέλεσϑε, κρίμα καὶ δὲ- 

καιοσύ γὴν ποιή [Gere ἐξάρατε καταδυναστείαν 

ἀπὸ τοῦ λαοῦ μου, λέγει κύριος ϑεός. 

10 Ζυγὸς δίκαιος, καὶ μέτρον δίκαιον, καὶ 

χοῖνιξ δικαία ἔσται ὑμῖν τοῦ μέτρου, 11 xoi 

ἡ χοῖνιξ ὁμοίως μία ἔσται τοῦ λαμβάνειν. 
Τὸ δέκατον τοῦ γομὸρ, χοῖνιξ, καὶ τὸ δέκα- 
TOY τοῦ γομόρ' πρὸς τὸ γομὸρ ἔσται τὸ ἶσον. 
12 Καὶ và στάϑμια εἴχοσι ὀβολοὶ, πέντε 
σίκλοι, πέντε καὶ σίκλοι δέκα, καὶ πεντήκοντα 
σίχλοι ἡ μνᾶ ἔσται ὑμῖν. 

13 Καὶ αὖ τῇ ἡ ἀπαρχὴ ἣν. ἀφοριεῖτε, ἕχτον 
μέτρου ἀπὸ τοῦ γομὸρ τοῦ πυροῦ, καὶ τὸ 
ἕχτον αὐτοῦ τοῦ οἴφι ἀπὸ τοῦ κόρου τῶν 
κριϑῶν. 4 Καὶ τὸ πρόςταγμα τοῦ ἐλαίου, 
κοτύλην ἐλαίου ἀπὸ δέκα κοτυλῶν, ὅτι αἱ 
δέκα κοτύλαι εἰσὶ γομόρ. 15 Καὶ πρόβατον 
ἀπὸ τῶν προβάτων ἀπὸ δέκα, ἀφαίρεμα Ex 
πασῶν τῶν πατριῶν TOU Ἰσραὴλ, εἰς ϑυσίας 
xal εἰς ὁλοκαυτώματα καὶ εἰς σωτηρίου, τοῦ 
ἐξιλάσκεσϑαι περὶ ὑμῶν, λέγει κύριος ϑεός. 
16 Καὶ πᾶς ὃ λαὸς δώ v & ) - C c δώσει τὴν ἀπαρχὴν vov 

7. ΑἹ τὰ (p. 942). 9. A+ (bis) 6 (a. eos) et 
(bis) καὶ (a. «ρέμα οἱ a. ἐξάρ.). 10. A!: Zvyor 
δίκαιον. EB!: ἔστω. 11. AT (p. “γομὸρ pr. ( y. A!* 
"m τὸ δέκ. τ. γ' At (p. γομὸρ sec.) τὸ μέτρον 

* (p, ἔστ) τὸ. 12. EF: X. ord 9 ucov (Ft To). 
m. (p. 98.) οἱ et (a. σώκλοι) ot δέκα. E: εἴκοσι 
σίκλοι, πέντε καὶ εἴκοσι σίκλοι, δέκα καὶ πέντε σί- 
κλοι. E cum paucis * ἡ μνᾶ. 13. ΑἸ; do. ἕκα-- 
τὸν (1. ἀφ. ἕκτον). Ft (bis) μέρος (p. Exr.). E 
(pro youode) : 2 A* (p. alt. £xr.) 6078. À 
(pro xdgs) : γομὸρ (A: γομὸρ κόρον. 14. Al: τὰ 
προςτάγματα. E* xor. ἐλ. XT (p. ἐλ.) τὸ δέκατον. 
AT (p. ἀπὸ) τῶν. XT (in f.) τάδε δέκα γομιὸρ 
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τῇ ἐξιλάσασϑαι ... + ὃ (a. ϑεός). 

portion) aux deux côtés de la portion sainte et du 
domaine de la ville, le long de la portion sainte et 
le long du domaine de la ville du côté de l'occi- 
dent vers l'occident et du côté de l'orient vers l'o- 
rient, sur une longueur correspondant à l'une des 
Eo depuis la limite de l'occident jusqu'à la 
rar de l'orient ». 
9. Séparez vos confins (de ceux) de mon peuple. 

Hébreu : « délivrez mon peuple de vos extorsions ». 

4] 

10. Éphi. Septante : « mesure ». 7 
11. L'éphi. Septante : > de mesure ». Less 

tante rattachent ce mot au verset précédents 
Du cor. Septante : « du gomor ». τῇ 

14. Hébreu : « ₪ offrande) prescrite pour 1 
pour un bath d'huile sera le dixième d'un bat 
un cor, qui est égal à un chomer de dix baths, ὁ 
dix baths font un chomer ». 

ME 



Ézéchiel, XLV, 8-16. 245. 
ne du Messie (XXXIHI-XLVIII). — 2 (δ᾽). Lois des sacrifices (XLV-XLVD. 

siónis urbis, a látere 
sque ad mare, et a látere 
usque ad oriéntem : longi- 
utem juxta unamquámque 

vל" ' 

Ac | au | | 

inum orientálem. De terra 
josséssio in Israel : et ποῦν τς 2°; 

)ulabüntur ultra principes pó- שנ 
ulum meum : sed terram dabunt 

mui Israel secándum tribus eó- 

Ea. 44, 6. 
Jer. 6, 7; 

20,8. 
Is. 1, 14. 
Hab. 1, 3 

Ex. 14, 5 
 נו. ,19

δὲ rapínas intermíttite, et ju- 

: Deus. '* Statéra justa, et 
εἰ justum, et batus justus erit 

bis. '' Ephi et batus æquälia, et 
fus mensürc erunt : ut cápiat dé- 
mam partem cori batus, et déci- 
im partem cori ephi : juxta men- 
ram cori erit «qua librátio eórum. 
Siclus autem vigínti óbolos habet. 
pro viginti sicli, et vigínti quinque 
bli, et quíndecim sicli, minam fá- 

Lev. 19, 34, 
Det, ?5, 13. 
Frov, 16, 11 

39, 3. 
Reg. 

P 

CUN 
UT 

Et he sunt primitiæ, quas tol- wsimitis 

iménti, et sextam partem ephi de =. 
o hórdei. '* Mensüra quoque ólei, Les, #. 1« 
lus ólei, décima pars cori est : et E 
tem bati corum fáciunt : quia ox 155. 

1 bati implent corum. '5 Et ***'* 
m unum de grege ducentórum 2x. 12, 12. 

. " : . . Gen. 15, 10. 
qua nütriunt Israel in sacri- Ἐπ εἰ, ». 

um, et in holocaüstum, et in pa- sz zi 
08, ad expiándum pro eis, ait 

Deus. '* Omnis pópulus ninus 

término occidentáli usque ** + !* » 

1-2. 

71, 72 ; 46, 15. 

56. 

Sextam partem ephi de coro nee 

cité, vis-à-vis de ce qui a été séparé 
pour le sanctuaire, et vis-à-vis de la 
possession de la ville; depuis le cóté 
de la mer jusqu'à la mer, et depuis le 
cóté de l'orient jusqu'à l'orient; or la 
longueur de sa possession sera égale 
dans chacune de ses portions, depuis 

[les bornes de l'occident jusqu'aux 
bornes de lorient. 5 Il y aura une 
ossession de la terre dans Israël, et 
es princes ne dépouilleront plus mon 
poene. mais ils donneront la terre à 
a p dicit Dóminus Deus : Suf- Momters e maison d'Israél, selon leurs tribus. 

vobis principes Israel : iniqui-  "** * » Voici ce que dit le Seigneur Dieu: 
Que cela vous sulfise, princes d'Israël ; 
cessez liniquité et les rapines; faîtes 
Jugement et justice, séparez vos confins 
de ceux de mon peuple, dit le Sei- 
neur Dieu. '* Vous aurez une balance 

juste, et un éphi juste, et un bat juste. 
' L'éphi et le bat seront égaux, et 

d'une méme mesure; en sorte que le 
bat tiendra la dixiéme partie du cor, 
et l'éphi la dixième partie du cor; leur 
poids sera égal, par rapport à la me- 
sure du cor. ‘? Mais le sicle a vingt 
oboles. Or vingt sicles, et vingt-cinq 
sicles, et quinze sicles, font la mine. 

‘3 » Et voici quelles seront les pré- 
mices que vous prendrez : la sixiéme 
partie de l'éphi sur un cor de froment ; 
et la sixième partie de l'éphi sur un 
cor d'orge. '* Voici aussi la mesure de 
l'huile: le bat d'huile est la dixième 
partie du cor;etles dix bats font un 
cor, parce que les dix bats remplissent 
un cor. '* Et //s offriront un bélier 
d'un troupeau de deux cents bétes de 
celles que le peuple d'Israél nourrit 
pour le sacrifice, et pour l'holocauste, 
et pour les oblations pacifiques, afin 
d'expier leurs fautes, dit le Seigneur 
Dieu.'* Tout le peuple du pays sera 

, du côté occidental vers 5% 

côté oriental vers lorient. — La longueur 

sa possession ; littéralement de longueur (longi- 
| nis (Glaire). 
Zi. Les princes ne dépouilleront plus mon peuple, 

nme ils l'avaient fait si souvent. Voir I Rois, vut, 41. 
10. Une balance. Voir la note sur Job, vi, 2 et les 

t res de Lévitique, xix, 36, t. 1, p. 577; Ecclésias- 
We, xuu, ἃ, t. IV, p. 194; Ézéchiel, v, 1. 

AM. L'éphi, qui servait à mesurer les solides, avait 
la méme capacité que le bat. — Le bat, mesure 

gale pour la quantité à l'éphah, était destiné à me- 
surer les liquides; il équivalait à 38 litres 88 cen- 

"nal tilitres. — Cor signifie vase rond; il contenait dix 

éphis, soit environ 388 litres 8 décilitres. 

12. Lesicleétait l'unité monétaire chez les Hébreux; 

le sicle d'or valait environ 43 fr. 50; le sicle d'ar- 

gent valait 2 fr. 83. — L'obole, vingtième partie du 

sicle, valait 2 fr. 47 ou 14 centimes selon qu'elle était 

d'or ou d'argent, — La mine d'or valait 2.200 francs, 

la mine d'argent 141 francs. 

43. Les prémices; en hébreu : l'offrande. 

45. Les oblations pacifiques, appelées aussi eucha- 

ristiques, se faisaient, soit pour remercier Dieu des 

grâces qu'on avait reçues de lui, soit pour lui en 

demander de nouvelles. 



240 Ezechiel, XLV, 17—XLVI, 1. 

II. Regnum Messiæ (XXXIII-XLVIII). — 2» (5?). Ordo sacrificiorum aiam 

τὴν τῷ ἀφηγουμένω τοῦ Ἰσραήλ' 1 χαὶ διὰ 
τοῦ ἀφηγουμένου ἔσται τὰ ὁλοκαυτώματα, 
καὶ αἱ ϑυσίαι, καὶ αἵ σπονδαὶ ἐν ταῖς ξορταῖς, 
καὶ ἐν ταῖς νουμηνίαις, καὶ ἐν τοῖς σαββά- 
τοις, καὶ ἐν πάσαις ταῖς ξορταῖς οἴκου o- 
ραήλ. «Αὐτὸς ποιήσει τὰ ὑπὲρ ὡμαρτίας, 
καὶ τὴν ϑυσίαν, καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα, καὶ 
70 τοῦ σωτηρίου, τοῦ ἐξιλάσκεσθαι ὑπὲρ 
τοῦ οἴκου ᾿Ισραήλ. 

"5 Τάδε λέγει κύριος ϑεός "Ev τῷ πρώτῳ 
μηνὶ, μιᾷ τοῦ μηνὸς, λήψεσϑε μύσχον êx 
βοῶν ἄμωμον, τοῦ ἐξιλάσασϑαι τὸ ἅγιον. 

19 Καὶ λήψεται ὃ ἱερεὺς ἀπὸ τοῦ αἵματος 
τοῦ ἐξιλασμοῦ, καὶ δώσει ἐπὶ τὰς φλιὰς τοῦ 
οἴκου, καὶ ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας TOU Le- 
gov, καὶ ἐπὶ v0 ϑυσιαστήριον. καὶ ἐπὶ τὰς 
φλιὰς τῆς πύλης τῆς αὐλῆς τῆς ἐ ἐσωτέρας. 
20 Καὶ οὕτως ποιήσεις ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἐβδό- 
uw μιᾷ τοῦ μηνὸς λήψη παρ᾽ ἑχάστου ἀπό- 
μοιραν, καὶ ἐξιλάσεσϑε τὸν οἴχον. 

?! Kai ἐν τῷ πρώτῳ, τεσσαρεςκαιδεκάτη 
τοῦ μηνὸς, ἔσται ὑμῖν τὸ πάσχα ξορτή᾽ 
ἑπτὰ ἡμέρας ἄξ υμα ἔδεσϑε. 33 Καὶ ποιήσει 
ὁ ἀφηγούμενος à ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. ὑπὲρ 
αὐτοῦ καὶ TOU οἴχου, καὶ ὑπὲρ παντὸς τοῦ 
λαοῦ τῆς γῆς, μόσχον ὑπὲρ ἁμαρτίας" 23 χαὶ 
τὰς ἑπτὰ ἡμέρας τῆς ἑορτῆς ποιήσει ὁλοχαυ- 
τώματα TQ χυρίῳ ἑπτὰ μόσχους καὶ ἑπτὰ 
κριοὺς ἀμώμους. xa^ ἡμέραν, τὰς ἑπτὰ 
ἡμέρας, καὶ ὑπὲρ ἁμαρτίας ἔριφον αἰγῶν 
xa^ ἡμέραν, καὶ ϑυσίαν.  ?* Καὶ πέμμα 
τῷ μόσχῳ, καὶ πέμματα τῷ κριῷ ποιήσεις, 
καὶ ἐλαίου τὸ εἰν τῷ πέμματι. 

"Ὁ Καὶ ἐν τῷ ἑβδόμῳ μηνὶ, πεντεχκαιδε- 
2 τοῦ μηνὸς, ἐν τῇ ἑορτῇ ποιήσεις κατὰ 
τὰ αὐτὰ, ἑπτὰ ἡμέρας, καϑὼς 10 ὑπὲρ τῆς 
ἁμαρτίας, χαὶ καϑως τὼ ὁλοκαυτώματα, xoi 
καϑὼς τὸ μαναὺὶ, καὶ καϑὼς TO ἔλαιον. 
XLVI. Τάδε «λέγει κύριος 9500 Ἢ πύλη 
ἡ ἐν τῇ αὐλῇ τὴ ἐσωτέρᾳ, ἡ βλέπουσα πρὸς 

47. AT (p. σπονδαὶ) ἔσονται. 18. AT (a. ϑεὸς) 
o. F: τὰ ἅγια. 19. A (p. etu.) τῷ udoya. ATB!: 
(bis) φλειὰς. 20. X: iv τῇ ἑβδόμῃ 78 μηνός. B!: 
ἐν τῷ ἑβδόμῳ μηνί. A: λήψῃ παρ᾽ 58. ἀγνοοῦντος 
καὶ ἀπὸ γηπίου, καὶ Eu. (F: ἀσυνέτα .א vgm.). 
24: AT (p. πρώ.) μηνί. Xt (p. τεσσ.) ἡμέρᾳ. 22. : ὑπὲρ ἑαυτῇ ... ' (p. οἴκϑ) ἑαντᾶ. At (ἃ. τοῦ 
οἴκου) ὑπὲρ. Ev (p. dox.) ἐκ βοῶν. 23. ΑἹ: 
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v. 17. לוגסב 'נה א"נב 
ποιήσεις. 24. ΑΒ΄; πέμμα τῷ xg. F: ὃν. 95. 
μηνί. At (p. πεντ.) ἡμέρᾳ. Al: uayyd (. ᾿ 
F: αὐ ϑυσίαι). — 1. A: κύρ. ὃ ϑεός" Πύλη ἡ ὦ" 

17. Dans les calendes. |Hébreu et Septante : > aux 
nouvelles lunes ». 

19. Qui sera pour le péché. Hébreu : 

time expiatoire ». Septante : 
« de la vic- 

« de la purification ». 

20. Au septiéme (jour) du mois. Septabte Ὁ 
septiéme mois ». 

^ 94. Un éphi. Septante : « un gâteau =. 



Ézéchiel, XLV, 17—XLVI, 1. 

e du Messie (XXXIII-XLYVIIH). — 2» (b^). Lots des sacrifices (XL V-XLVI). 

super principem erunt holo- == = 
& sacrificium, et libámina  4ebica. 

lemnitátibus, et in caléndis, et 
batis, et in univérsis solemni- " 

Es. 46, 11. 
Num. 25 ; 29, 

6. ' us | mus Israel : ipse fâciet ! Me A2 5; 

ccáto sacrificium, et holocaüs- ,2%, *^*;. 

pacífica ad expiándum pro 

d Bo 

Hæc dicit Dóminus Deus : In יי 
ense, una mensis, sumes 7. 7. 
1 de arménto immaculátum, τ. i55. 
ábis sanctuárium. '* Et tollet + 5.» 
os de sánguine quod erit pro ו == ».,.« 

ponet in póstibus domus, ἘΠ᾿"כ : 0(  
10r x md crepidinis al- “ ? E 

in ibus porte átrii ine Num. 10, 11. 

ris. 5% Et. sic fâcies in séptima m 5» 
EX. .. . Pa. 114, 21, 
Π515, pro unoquóque qui ignorá- — iu 
éterrôre decéptus est, et expiábis DC 

1 primo mense, quarta décima pena. 
msis, erit vobis Pascheesolém- = 

| : septem diébus ázyma come- 15» 
Mur. ?* Et fáciet princeps in die ,. ,,, 

pro se, et pro univérso pépulo * + 5» 7 
rra , vitulum pro peccáto. ?? Et in ἐς 

diérum solemnitáte fáciet  **** 

locaüstum Dómino septem vitu- 4 
, et septem aríetes immaculátos "5; 7; '^ 
/)1016 septem diébus : et pro pec- 

lo. hireum caprárum quotídie. ₪ 4 .-. 
St sacrificium ephi per vítulum, x... » 
Bphi per arietem fáciet : et élei *** * 

síngula ephi. 35 Séptimo ταν. το, s. 
ie, quinta décima die mensis, xem. 5» 12. 

“solemnitäte fáciet sicut supra 
Ma sunt per septem dies : tam 

KLWE. ' Hec dicit Dóminus remets 
z Porta átrii interióris, quz rera. 

obligé à ces prémices pour le prince 
en Israël. 

Età la charge du prince serontיז «  
les holocaustes, et le sacrifice, et les 
libations dans les solennités, et dans 
les calendes et dans les sabbats, et 
dans toutes les solennités de la maison 
d'Israël; c'est lui qui offrira le sacri- 
fice pour le pne l'holocauste et les 
victimes paciliques pour l'expiation de 
la maison d'Israël. 

'5 » Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu : Au premier mois, et au premier 
Jour de ce mois, tu prendras d'un trou- 

eau un veau sans tache, et tu expieras 
e sanctuaire. '* Et le prétre prendra 
du sang qui sera pour le péché, et il 
en mettra aux poteaux de la maison, 
aux quatre coins du rebord de l'autel, 
et aux poteaux de la porte du parvis 
intérieur. 39 Et ainsi tu feras au sep- 
tième jour du mois pour quiconque ἃ 
péché par ignorance eta été trompé 
par une erreur humaine, et tu expieras 
ainsi la maison. 

2' ; Au premier mois, et δὰ quator- 
zième jour de ce mois, sera pour vous 
la solennité de la Pâque; sept jours du- 
rant, on mangera des azymes. 33 Et le 
prince offrira en ce jour-là pour lui- 
méme et pour tout le peuple du pays, 
un veau en sacrifice pour le péché; 
23 et pendant la solennité des sept 
jours, il offrira en holocauste au Sei- 
gneur sept veaux et sept béliers sans 
tache, chaque jour durant les sept 
jours, et pour le péché, un bouc de 
chèvres chaque jour. ** Et il offrira en 
sacrifice un éphi de farine par veau, 
et un éphi par bélier, et un hin d'huile 
par chaque éphi. ** Au septième mois, 
au quinzième jour de ce mois, pendant 
la solennité, il fera sept jours de suite 
les mêmes choses qui ont été dites 
auparavant, tant pour l'expiation du 
éché, que pour l'holocauste, et pour 
e Mei m die oblations et pour l'huile. 
XLVI.' » Voici ce que dit le Sei- 

gneur Dieu: La porte du parvis inté- 

A la charge du prince seront les holocaustes... 
prétendu qu'Ezéchiel permet au roi d'offrir le 

ilice pour le péché; mais c'est une fausse inter- 
ion. Si le souverain ale droit de présenter des 

js au nom du peuple, il ne les offre pas 
ministre de Dieu; le prophète dit d'ailleurs 

pressément (xLvi, 2) : > Les prêtres offriront l'holo- 
630516 du prince et ses victimes pacifiques ». — Les 

des, les Le de nouvelles lunes. Voir la note 
₪ LU 

. Pour le péché. Voir la note de Lévitique, v, 14. 

— Aux poteaux de la maison ; la porte qui donnait 
accès au saint, réservée aux prêtres. — 

20. Au septième jour; c'est une institution nou- 
velle. 

22. Offrira, donnera au prêtre pour être offert. 
23. Sept veauz... Τὶ X a πων différences avec 

les prescriptions de Nombres, xxvi, 49; xxix, 42 
25. La solennité des Tabernacles. 

XLVI. 4. La porte du parvis intérieur... Voir plus 
haut la note sur xLiv, 2. 



248 Ezechiel, XLVI, 2-10. 

 ו

ΕΓ. Regnum Messiæ (XXXIHI-XLWHII). — 2 (6°). Ordo sacrificiorum CXL. 

cvaroÀcc, ἔσται κεκλεισμένη 8E ἡμέρας Tac 
ἐνεργούς" ἐν τῇ ὑμέρᾳ τῶν σαββάτων ἄνοι- 
χϑῇ; καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς νουμηνίας œvot- 
χϑήσεται. 3 Καὶ εἰςελεύσεται ὁ ἀφηγούς- 
μενος κατὰ τὴν 000v vot αἰλὰμ τῆς πίλης 
τῆς ἔσωϑεν, καὶ στήσεται ἐπὶ τὰ πρόϑυρα 
τῆς πύλης, καὶ ποιήσουσιν οἱ ἱερεῖς TO ὅλο- 
καυτώματα αὐτοῦ καὶ τὺ τοῦ σωτηρίου αὖ- 
τοῦ. ? Καὶ προςκυνήσει ἐπὶ τοῦ προϑύρου 
τῆς πύλης, καὶ ἐξελεύσεται, καὶ ἡ maj οἱ 
μὴ κλεισϑῇ ὃ ἕως ἑσπέρας. Καὶ προςκυνήσει 
0 λαὸς τῆς γῆς κατὸ τὼ πρόϑυρα τῆς πύλης 
ἐκείνης, καὶ ἐν τοῖς σαββάτοις καὶ ἐν ταῖς 
νουμηνίαις, ἐναντίον κυρίου. 

4 Καὶ τὰ ὁλοκαυτώ ματα προροίσει. ὁ ἀφη- 
γούμενος τῷ κυρίῳ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαβ- 
βάτων, ἕξ ὀμνοὺς ἀμώμους, καὶ κριὸν ἄ ἄμω- 
μον, ὅ χαὶ uova, πέμμα τῷ 2 καὶ τοῖς 
e uvoic ϑυσίαν, δόμα χειρὸς αὐτοῦ, καὶ 
ἐλαίου τὸ εἰν τῷ πέμματι. 5 Καὶ ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ τῆς γουμηνίας μόσχον ἄμωμον, καὶ 
55 ἀμνοὺς, καὶ κριὸς ἄμωμος À ἔσται, 7 χαὶ 
πέμμα τῷ κριῷ, καὶ πέμμα τῷ μόσχῳ ἔσται 
μαναὰ, καὶ τοῖς ἀμνοῖς, καϑῶς ἂν ἐχποιῇ ἡ 
χεὶρ αὐτοῦ, καὶ ἐλαίου τὸ εἰν τῷ πέμματι. 

8 Καὶ ἐν τῷ εἰςπορεύεσϑαι τὸν ἀφηγού- 
μενον, κατὰ τὴν ὅδὸν τοῦ ג τῆς πύλης 
εἰςελεύσεται, καὶ κατὰ τὴν ὅδὸν τῆς πύλης 
ἐξελείσεται. ὃ Καὶ ὅταν εἰςπορεύηται ó 
λαὸς τῆς γῆς ἐναντίον κυρίου ἐν ταῖς ἕορ- 
ταῖς, ὃ εἰςπορεύομενος κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς 
πύλης τῆς βλεπούσης πρὸς βοῤῥᾶν. προςχυ- 
veiv, ἐξελεύσεται κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πί Anc 
τῆς πρὸς νότον" καὶ 0 εἰςπορευόμενος κατὰ 
τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς πρὸς νότον, ἐξε- 
λείσεται κατὰ τὴν 000v τῆς πύλης τῆς πρὸς 
βοῤῥᾶν' οὐχ ἀναστρέψει κατὰ τὴν πύλην εἰς 
ἣν εἰςελήλυϑεν, ἀλλ᾽ ἢ κατ᾽ εὐϑυ αὐτῆς ἐξε- 
λεύσεται. 10 Καὶ ὃ ἀφηγούμενος ἐν μέσῳ 
αἰτῶν ἐν τῷ εἰςπορει Ἔσϑαι αὐτοῖς, εἰςελει'- 
σεται μετ᾽ αὐτῶν, καὶ ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαι 
αὐτοὺς 0 

1. AT (p. ἐν) δὲ ... : 0. ἄνοιχϑήσεται. 2. A: 
τῆς ἔξωϑεν. 3. X: ἐκείνης (* καὶ) ἐν. At (ἃ. κυ- 

 0 T8. 4, À: τὸ ὁλοκαύτωμα. 8. A! (eti. in(ס0ט)
7 4.) : καννὰ (1. uavad; F: ϑυσία). At (a. χει- 

€) τῆς. E (eti. alias) : τὸ t» (F: τῷ ἣν). 6. At 
d p. μόσχον) υἱὸν βοκολίου. EF: x. κριὸν ἄμωμον 
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v.9. DRE ©: 

(AL: s κριόν, ἄμωμοι S. ἄμωμα ἔσονται 
Éor.]). 7. X: x. οἶφι (sic eli. alias) τῷ udeyo. 
τῷ xg. Β΄: ἐὰν. Al: εὐποιῇ 0. ἐκπ.). 9. AT ( 
Καὶ) ἔσται. ΑἸ" τῆς γῆς. A* o AD oll) JA 
πόσης. E (pro τὴν nu.) : τὴν à và 
2 εἰς. 10. At (in f.) μετ᾽ αὐτῶν. 

XLVI. 1, Des calendes. EU et Septante : 
la nouvelle lune ». Item y. 3 
2.La fin du verset appartient au verset 3 dans 

les Septante. 

« de 5. Éphi. Septante : « gâteau ». — Ce que donne 
sa 2 c'est-à-dire « ce qu'il voudra ». 7 c 
u 6. (Six) béliers. Hébreu et Septante : « un bi 
ier », 1 



Ex. 32. 
Es. 44, 1. 

| ad oriéntem, erit clausa sex 

áb jati aperiétur, sed et in die ca- 
endárum aperiétur. 
rinceps per viam vestíbuli portæ 
léforis, et stabit in límine portæ 
t fc sacerdótes holocaüstum 

| et adorábit 

4 Reg. 11,14 
233, 3 

^, 

, et pacífica ejus 
ir limen portæ, οἱ egrediétur : 

orta autem non claudétur usque 
id vésperam. * Et adorábit pópulus 
terre ad óstium porte illíus in sáb- 
batis, et in caléndis coram Dómino. 
"= * Holocaüstum autem hoc ófferet 
rinceps Dómino : in die sábbati 
ex agnos immaculátos, et aríetem 
immaculátum. * Et sacrificium ephi 
Der arietem : in agnis autem sacri- 
cium quod déderit manus ejus : et 

Ex. 45, 22, 

Oblatio 
principis. 

Num. 26, 9. 

Ex. 45, 24. 

jutem calendárum vítulum de ar- 
nénto immaculátum : et sex agni et 
irietes immaculáti erunt. * Et ephi 

per vítulum, ephi quoque per arie- 
em fâciet sacrificium 

 תא 45, 24.
Num. 6, 21. 

utem, sicut invénerit manus ejus : 
bet ólei hin per singula ephi. 
-* Cumque ingressürus est prin- 9". 
Jeps, per viam vestíbuli porta in- insresms 
rediätur, et per eámdem viam  *"- 

éxeat. * Et cum intrábit pópulus Ex. 44, Y. 

erre in conspéctu Dómini in solem- , .. 
litátibus : qui ingréditur per portam =». 25 
iquilónis, ut adóret, egrediátur per 55: 
m porte meridiänæ : porro qui 

| r viam portæ meridiá- 
p. átur per viam porte 
aquilónis : non revertétur per viam 
)ort:e, per quam ingréssus est, sed 
8 regióne illius egrediétur. '" Prin- 
ceps autem in médio eórum cum 5. 
ingrediéntibus ingrediétur, et cum 
egrediéntibus egrediétur. 

s, in quibus opus fit : die autem ! "+ *» 1». 

2 Et intrábit és. 
- "| lendes elle sera ouverte. 3 

2 Par. 23, 13. 

Deut.16,11, 17. 

ei hin per síngula ephi. * In die *z- = 11 

iS Lev. à, 7, 11. 
e agnis Me de 1e, 

rieur qui regarde vers lorient sera 
fermée les six jours dans lesquels on 
travaille; mais le jour du sabbat elle 
sera ouverte ;et aussi le jour des ca- 

t le prince 
entrera par la voie du vestibule de la 
porte de dehors; et il s'arrêtera sur le 
seuil de la porte ; et les prêtres offriront 
son holocauste, et ses oblations paci- 
fiques; il adorera sur le seuil de la 
porte, et il sortira; mais la porte ne 
sera pas fermée jusqu'au soir. ? Et le 
Pr du pays adorera aussi devant 
e Seigneur à l'entrée de cette porte 
aux sabbats et aux calendes. 

* » Or le prince offrira au Seigneur 
cet holocauste : le jour du sabbat six 
agneaux sans tache, et un bélier sans 
tache; ? et le sacrifice d'un éphi de 
nene par bélier ; mais pourlesagneaux 
e sacrifice sera ce que donnera sa 
main; et un hin d'huile par chaque 
éphi. * Mais au premier jour des ca- 
lendes, un veau sans tache, pris d'un 
troupeau; et six agneaux et si béliers 
sans tache seront ajoutés. ' Et il 
offrira en sacrifice un éphi de farine 
par veau, un éphi aussi par bélier; 
mais quant aux agneaux, 6 — 
sera selon que sa main aura trouvé, et 
un hin d'huile par chaque éphi. 

* » Et lorsque le prince doit entrer 
dans le temple, wil entre par la voie 
du vestibule de la porte orientale, et 
qu'il sorte par la méme voie. ? Mais 
lorsque le peuple du pays entrera en 
la présence du Seigneur dans les so- 
lennités, que celui qui entre par la porte 
de l'aquilon, pour adorer, sorte par la 
voie de la porte du midi; et que celui 
qui entre par la porte du midi, sorte 
par la voie de la porte de l'aquilon; nul 
ne retournera par la voie de la porte 
par laquelle il sera entré; mais il sor- 
tira par celle d'en face. '* Mais le prince 
au milieu d'eux, entrera avec ceux qui 
entrent, et sortira avec ceux qui sortent. 

—2. Par la voie du vestibule de la porte de dehors, 
lire par le vestibule de la porte. Cf. xLiv, 3. 

—-]1lis sur le seuil. Le prince ne peut 
métrer dans le parvis des prêtres, mais il se tiendra 

lus près que le peuple qui demeure dans le parvis 

ET 

- 

7 ἃ. Sir agneaux... et un bélier. La loi de 310156 ne 
prescrit deux agneaux et ne fait pas mention 
du bé! er (Nombres, xxviit, 9). 
LE. t, 38 litres 88 centilitres. — Hin, 6 litres 
Og Voir note et figure de Ezode, xxix, 

p. E 
6. Un veau, tandis que Moïse (Nombres, xxvii, 11) 
2 de deux. — Six agneaux; sept dans 

1. Selon que sa main aura trouvé; selon son pou- 
voir, ses moyens, ses facultés. — Ézéchiel ne parle 
pas du son des trompettes qui dans la loi mosaique 
(Nombres, x, 10) occupe une place importante. 

9. Le peuple du pays. Les jours de fétes solen- 
nelles amenaient un concours considérable d'Israé- 
lites dans la cour extérieure, ces règles pratiques 
d'entrée et de sortie ont pour but d'éviter l'encom- 
brement. 1 

10. Le prince... entrera avec ceux qui entrent. 
Les pieux rois étaient fideles à cette prescription; 
ils se mélaient à la foule de leurs sujets ainsi que 
le témoigne de lui-méme le saint roi David, Psaume 
XLI, 5. 
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IT. Regnum Messie (XXXIII-XLVIIE). — 2 (5). Ordo sacrificiorum CXLV-XLVD. — 

Καὶ ἐν ταῖς &ograic καὶ ἐν ταῖς πανη-וו  
γύρεσιν ἔσται τὸ pvo πέμμα τῷ μόσχῳ, 

καὶ πέμμα τῷ κριῷ καὶ τοῖς ἀμνοῖς, καϑὼς 

&v ἐχποιῇ ἡ χεὶρ αὐτοῦ, καὶ ἐλαίου τὸ εἴν 

τῷ πέμματι. "" Ἐὰν δὲ ποιήσῃ ὁ ἀφηγού- 

μενος ὁμολογίαν ὁλοκαύτωμα σωτηρίου τῷ 

κυρίῳ, καὶ ἀγοίξῃ ἑαυτῷ τὴν πύλην τὴν βλέ- 
πουσαν χατὰ ἀνατολᾶς, καὶ ποιήσῃ TO 00- 

καύτωμα αὐτοῦ καὶ τὰ τοῦ σωτηρίου αὐτοῦ, 
ὃν τρόπον ποιεῖ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων" 
καὶ ἐξελεύσεται, καὶ χλείσει τὸς ϑύῤρας uera 
τὸ ἐξελϑεῖν αὐτόν" 

18 χαὶ ἀμνὸν ἐνιαύσιον ἄμωμον ποιήσει 
εἰς ὁλοκαύτωμα καϑ᾽ ἡμέραν TE κυρίῳ, 
πρωὶ ποιήσει αὐτόν. ‘Kai uavad ποιήσει 
ἐπ᾿ αὐτῷ τοπρωΐϊ, ἕχτον τοῦ μέτρου, καὶ 
ἐλαίου τρίτον τοῦ εἰν τοῦ ἀναμίξαι τὴν σε- 
μίδαλιν μαναὼὶ τῷ κυρίω, πρόςταγμα δια- 
παντὸς "ὃ ποιήσετε τὸν ἀμνόν. Καὶ τὸ 
uavad, καὶ τὸ ἔλαιον ποιήσετε τοπρωὶϊ, ὅλο- 
χαύτωμα διαπαντός. 

Ι6 Τάδε λέγει κύριος Jioc ‘Eur δῶ ὁ 
ἀφηγούμενος δόμα ivi ἐκ τῶν υἱῶν αὐτοῦ 
2% τῆς κληρονομίας αὐτοῦ, τοῦτο τοῖς υἱοῖς 
αὐτοῦ ἔσταν χατάσχεσις κληρονομία. 

 , δὲ δῷ δόμα ἑνὶ τῶν παίδων αὐτοῦיד לע
καὶ ἔσται αὐτῷ ἕως τοῦ ἔτους τῆς ἀφέσεως. 
καὶ ἀποδώσει τῷ ἀφηγουμένῳ" πλὴν τῆς 
κληρονομίας τῶν υἱῶν αὐτοῦ αὐτοῖς ἔσται, 
8 καὶ οὐ μὴ λάβη ὃ ἀφηγούμενος ἐχ τῆς 
κληρονομίας τοῦ λαοῦ, τοῦ καταδυναστεῦσαι 
αὐτούς" ἐκ τῆς κατασχέσεως αὐτοῦ κατα- 
κληρονομήσει τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ, ὅπως μὴ 
διασκορπίζηται 0 λαός μου, ἕκαστος ἐκ τῆς 
κατασχέσεως αὐτοῦ. 

11. Χ Καὶ. Al: κριῷ, τοῖς δὲ duv. 12. X: ἀφηγ. 
Exdouoy 510%. ἢ εἰρηνικὰς σωτ. AB: ἀνοίξει. … 
ποιήσει. 19. A: πο. ὅλοκ. A2EF+ (p. πρωΐ) πρωὶ 
iterum. 14. EF: πρωὶ πρωὶ. A+ (a. τρίτον) τὸ 
οἱ (p. προςτ.) αἰώνιον. 15. AY τὸ (ἃ. πρωΐ). 16. 
A: Τάδε λέγει ἀδωναὶ κύριος: "Edv ... T (p. υἱῶν 
αὐτοῦ) TOU … : T. vi. ₪0. ἔσται" κατάσχεσις αὖ-- 
τῶν αὕτη ἐν κληρονομίᾳ. A7. A (p. δόμα) ἐκ τῆς 
κληρονομίας 0018. EF: ἀποδοθήσεται. 18. AT (p. 
λαοῦ) ₪078. A!E* τῷ. A!E (pro αὐτῶν A?) : -שע 
τᾶ. Αἱ αὐτὸς ἐκ τῆς κατασχ. αὐτῶν' ἀπὸ τῆς κλη- 
ρονο μίας αὐτῷ κατακπληρ. ... ἕκαστος ἀπὸ. 

11. Aux jours de foire. Hébreu et Septante : « aux 
fêtes ». — sacrifice. Septanle : > Manaa »; ils 
transcrivent le mot hébreu. 

12. La porte sera fermée. Septante : « il fermera 
Ja porte ». 

13. Il offrira. Hébreu : « tu offriras ». 
18*. Hébreu : « le prince ne prendra (rien) de 

l'héritage du peuple, il ne s'emparera pas de ses 
possessions ». Seplante : « le prince ne prendra 
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Cuisine égyptienne (XLVI, 24, p. 953). 
(Modèle en terre cuite. Musée de Berlin), 
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Ézéchiel, XLVI, 11-18. ;— %פ 
' du Messie (XXXEIHI-XLVIID). — (b). Lois des sacrifices CXLV-XLVI).שי  

Oblatio in 
nundinis. 

. Ex. 45, 17, 4. 

 אא 5, 7.

manus ejus : et ólei hin per 

um autem fécerit princeps "nass 
ntáneum holocaüstum, aut pa-"r"tanes, 

cifica voluntária Dómino : aperiétur τον τ 1 
Bi porta quee réspicit ad oriéntem, et i5 
ciet holocaüstum suum et pacífica 

ua, sicut fieri solet in die sábbati : 
egrediétur, claudetürque porta 

quam exierit. 
Et agnum ejüsdem anni imma- 
tum fáciet holocaüstum qu 
Dómino : semper mane fáciet ,, » x 

lud. # Et fáciet sacrificium super je. 
60 cata mane mane sextam partem  **** 
»phi, et de óleo tértiam partem hin, πα. 4, . 

misceátur símile : sacrificium cer #3 . 
iino legitimum, juge atque per- "^ 

uum. '* Fáciet agnum, et sacri- 
et óleum cata mane mane : 
um sempitérnum. 

* Hoc dicit Dóminus Deus : Si 
rit princeps donum alicui de 

liis suis : heréditas ejus, filiórum 
uórum erit, possidébunt eam here- 

árie. 47 Si autem déderit legátum 
hereditáte sua uni servórum 
um, erit illius usque ad annum 

remissiónis, et revertétur ad princi- 
)em : heréditas autem ejus, filiis ejus 

. '5 Et non accípiet princeps de 
9011416 pópuli per violéntiam, et 

' óne eórum : sed de pos- 
sessióne sua hereditátem dabit filiis 

uis : ut non dispergátur pópulus > 57 
unusquísque à possessióne 

holocaus- 
tum quoti- 

O- *Vianum. 

De dono 
principis. 

Ez. 45, 7-5. 

Lev. 25, 10, 
40 ; 27, 24. 

 אש 34, 5.
Jer. 23, 1-2. 

!!» Et aux jours de foire et dans les 
| solennités, le sacrifice sera un éphi de 
farine par veau et un éphi par bélier; 
mais pour les agneaux, le sacrifice sera 
| selon que la main de chacun aura 
trouvé, et un hin d'huile par chaque 
| éphi. 

'* ; Or lorsque le prince offrira au 
Seigneur un holocauste volontaire, ou 
des victimes pacifiques volontaires, on 
lui ouvrira la porte qui regarde vers 
l'orient; et il offrira son holocauste et 
ses victimes pacifiques, comme cela a 
coutume de se faire au jour du sabbat; 
et il sortira, et la porte sera fermée 
aprés qu'il sera sorti. 

‘3» Et il offrira chaque jour en holo- 
causte au Seigneur un agneau de la 
méme année, sans tache; et il l'offrira 
toujours le matin. ‘* Et il offrira tous 
les matins en sacrifice pour cet agneau 
la sixieme partie d'un éphi, et la troi- 
sième partie d'un hin d'huile, afin 
u'elle soit mêlée avec la farine; c'est 

là le sacrifice qu'il est obligé, selon 
la loi, d'offrir au Seigneur, sa 
continuel et perpétuel. '* ΠῚ immolera 
l'agneau, et ofrira le sacrifice et 
l'huile, tous les matins; holocauste 
éternel. 

16 » Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu : Si le prince fait un don à l'un de 
ses fils, ce sera son héritage à lui et à 
ses fils: ils le posséderont héréditaire- 
ment. '* Mais s'il fait un legs de son 
héritage à l'un de ses serviteurs, il ne 
lui appartiendra que jusqu'à l'année de 
rémission; et alors il retournera au 
rince, mais son héritage appartiendra 

à ses fils. '* Et le prince ne prendra 
rien par violence de l'héritage du peu- 

| ple, ni de ses biens; mais de son bien 
| propre il donnera un héritage à ses fils, 
|afin que parmi mon peuple, personne 
| ne soit écarté de ce qu'il possède ». 

uz jours de fcire; hébreu : aux jours de fêtes. . 4 
celles de Pâque, de la Pentecôte et des Tabernacles. 

T — Selon que la main de chacun aura trouvé ; selon 
/ , les facultés de chacun. 
— 42. Un holocauste volontaire. Ces sacrifices pou- 

aient s'offrir tous les jours de la semaine. — 
orte sera fermée. Quand le prince fait un sacrifice 

ux sabbats et aux néoménies, la porte reste ouverte 
1squ'au soir; cette différence provient de ce qu'ici, 
8 prince est considéré comme un simple particu- 

M3. Un agneau de la méme année, d'un an. — Sans 
— sans défaut, pour étre digne d'étre offert à 

eu. 
| 44. Tous les matins ou chaque matin ; littérale- 
— ment selon le matin, le matin, ou au matin, matin 

mane mane). Le mot cata, que saint Jéróme 

a pris du grec κατά. veut dire entre autres choses, 
selon, au moment de, pendant (Glaire). — La siziéme 
partie d'un éphi; c'est-à-dire un Ain ou 6 litres 39 
centilitres. — La troisiéme partie d'un hin, envi- 
ron 2 litres 17 centilitres. — Sacrifice continuel et 
perpétuel. Voir la note de 122006, xxvii, 38. 

15. Holocauste éternel; figure et annonce du sa- 
crifice éternel de Jésus-Christ sur l'autel. 

16. Ils le posséderont héréditairement; seuls les 
fils du prince ont le droit de posséder à perpétuité 
son héritage, qui de cette facon ne peut étre 
aliéné. ; 

41. Un de ses serviteurs, ou de ses sujets. — L'an- 
née de rémission; c'està-dire du jubilé. Voir là 
note sur Lévitique. xxv, 10, 13. s 

48. De son bien propre; de ce qu'il aura recu lui- 
méme en héritage. 



252 Ezechiel, XLVI, 19—XLVII, 3. 

IT, Regnum Messi (XX XIEI-XL VEI). — 2° (c). Novæ terræ partitio CXLVII-XLVMD.. 

19 Koi εἰςήγαγέ 68 εἰς τὴν εἴςοδον τῆς 

κατὰ νώτου τῆς πύλης, εἰς τὴν ἐξέδραν τῶν 

ἁγίων τῶν ἱερέων, τὴν βλέπουσαν πρὸς βοῤ- 

day" καὶ ἰδοὺ ἐχεῖ τόπος κεχωρισμένος. 
cd Kai 8 πρὸς bé Οὗτος 0 τόπος ἐστὶν 

οὗ ἑψήσουσιν ἐχεῖ, οἵ ἱερεῖς, τὰ ὑπὲρ ἀγνοίας 
καὶ TO ὑπὲρ ἁμαρτίας, καὶ ἐχεῖ, πέψουσι το 
μαναὰ τὸ παράπαν, τοῦ “μὴ ἐχφέρειν, εἰς τὴν 
αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν, τοῦ ἁγιάξειν τὸν Àaóv. 
?! Kai ἐξήγαγέ ue εἰς τὴν αὐλὴν. τὴν ἐξω- 
τέραν, καὶ περιήγαγέ ue ἐπὶ τὰ τέσσαρα 
μέρη τῆς αὐλῆς" * καὶ 000 αὐλὴ κατὰ TO 
κλίτη τῆς αὐλῆς, 22 χατὰ τὸ κλίτος αὐλὴ, 

αὐλὴ ἐπὶ τὰ τέσσαρα, καὶ τῆς αὐλῆς αὐλὴ 

μικροὶ μήκους m χῶν τεσσαράχοντα, καὶ 
δὖρος πηχῶν τριάκοντα, μέτρον ἕν ταῖς TÉO- 
σαρσι. 33 Καὶ ἐξέδραι κύκλῳ ἐν αὐταῖς, 

κίχλῳ ταῖς τέσσαρσι" καὶ μαγειρεῖα γ8γο-- 

γότα ὑποκάτω τῶν ἐξεδρῶν κύχλω. 
24 Καὶ εἶπε πρὸς μέ Οὗτοι οἱ οἶκοι τῶν 
μαγείρων, οὗ ἑψήσουσιν ἐκεῖ οἱ λειτουργοῦν- 
τες τῷ οἴκῳ τὰ ϑύματα τοῖ λαοῦ. 
XLVIL. Καὶ εἰςήγαγέ us ἐπὶ τὰ πρό- 

ϑυρὰ τοῦ οἴκου, καὶ ἰδοιὶ ὕδωρ ἐξεπορεύετο 
ὑποχάτωθεν τοῦ αἰϑρίου κατὺὼ ἀνατολὰς, 
ὅτι τὸ πρόςωπον Toi οἴχου ἔβλεπε לשד 
ἀνατολὰς, καὶ τὸ ὕϑωρ κατέβαινεν ἀπὸ TOU 
κλίτους τοῦ δεξιοῦ, ἀπὸ γότου ἐπὶ τὸ Jv- 
σιαστήριον. ? Καὶ ἐξήγαγέ με κατὰ τὴν 
ὁδὸν τῆς πίλης τῆς πρὸς βοῤῥᾶν, καὶ πε- 
000/08 μὲ τὴν ὁδὸν ἔξωϑεν πρὸς τὴν πύλην 
τῆς αὐλῆς. τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολάς" 
καὶ ἰδοὺ τὸ ἔδωρ κατεφέρετο ἀπὸ Toi xM- 
TOv; τοῦ δεξιοῦ, ὅ καϑως ἔξοδος ἀνδρὸς 
ἐξεναντίας" 

καὶ μέτρον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διε- 

19. EF: εἰς τὴν ὁδὸν (AI: διὰ τῆς εἰςόδο). Α: 
κατὰ vote. X n f.) xerd ϑάλασσαν. Bl: τόπος 
ἐκεῖ. 20. A+ (a. 2 et ἃ. ἅμ.) τῆς. 24s. X: ἰδὲ 
αὐλαὶ. ΑἸΕῈ (alt.) τὰ. À: αὐλὴ κατὰ τὰ κλίε. “τῆς 
αὐλῆς. X (pro κατὰ To) : καὶ ἕκαστον. E* κατὰ τὸ 
xÀ.-avAge. 29. À (pro καὶ pr.) : κλέτη πήχεων 
(bis). FX: καὶ (ΝΣ p αὐλαὶ μικραὶ. AB: τεσ- 
σεράκ. EF: μῆκος. 23. F* alt.) κύκλῳ. 24. ΑἹ: 
μαγειρεέων. — 1. À: ὑποκάτω τ. aie. T8 οἴκου 
κατ᾽ àv. (κατ᾽ dv. eti. alias, item B‘). Α΄: ἐπέ- 
βλεπεν (1. ἔβλεπεν). F (pro xlit., Al: xAeírag) : 
γώτϑ. FT (p. #1.) v8 οἴκα. 2. Et ( (p. alt. ὁδὸν) 
τῆς πύλης. 
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19. Dans les chambres du sanctuaire, près des 
prêtres. Hébreu : > dans les chambres du sanctuaire 
qui sont pour les prêtres ». Septante : « à la cham- 
bre des saints prêtres ». 

21. La fin du verset est rattachée au verset suivant 

dans les Septante. 

XLVII. 1. 
droit » 

LI 

Au côté droit. Septante: « du côté 



Ézéchiel, XLVI, 19—XLVII, 3. 253 
zn e du Messie (XXXIII-XLVIIIE).—2?^(c). Partage de la terre C XLVII-XLVIII). 

Lintrodüxitme peringréssum, ©» | '"Etil m'introduisit par l'entrée qui 
Lex látere ports, in gazo- était à cóté de la porte, dans les cham- 

ia sanctuäri ad sacerdótes, T: | bres du sanctuaire, près des prêtres, 
éspiciébant ad aquilónem : et «^ic... | chambres qui regardaient vers l'aqui- 
bi locus vergens ad occidéntem. 99 * | lon; et là était un lieu tourné vers l'oc- 

  Taie cst locus ubi | cident. *° Et il me dit : > C'est le lieu oùו
oam E | les prêtres cuiront Jes viandes des vic- 
aquent eacerdótes pro peccáto, et | ea, | times immolées pour le péché et pour 

lelícto : ubi coquent sacrificium, 33. |le délit; où ils cuiront ce qui sert au 
  éfferant in átrium extérius, et. "^" *** | sacrifice; afin qu'ils ne les portent pointמ
ificétur pópulus. 2! Et edüxit κα 5, 1. _| dans le parvis extérieur, et (X le peu- 
| átrium extérius, et circum- 75 ii^ | ple ne soit pas sanctifié ». 3! Et il me fit 
tme perquátuorángulos átrii: "^ — |sortir dans le parvis extérieur, et me 
00 atríolum erat in ángulo átrii, (mena aux quatre coins du parvis; et 

ola singula per ángulos átrii. | voici quil y avait une petite cour au 

Eo Ansuls étrii atríola | coin du parvis; à chaque coin du parvis 
Eh : gu. ב | il y avait une petite cour. 33 Ces petites 
lispósita, quadraginta cubitórum cours ainsi disposées aux quatre coins 
er longum, et trigínta per latum : du parvis, avaient quarante coudées de 

süre uníus quátuor erant. *? Et * ^'* |Jong, et trente de large; les quatre 
ries per circüitum ámbiens quá- s ne. « x, | étaient de méme mesure. 33 Et une mu- 

tuor atriola : et culinæ fabricáte "7" | raille enfermait tout autour les quatre 
erar _subter pórticus per gyrum. petites cours; et des cuisines avaient 

!Etdixit ad me : Hzc est domus ,, ,,n. |9!é construites sous les portiques tout 
linárum in nt minístri 27. | autour. ?* Et il me dit : « Voici la mai- 
E ?ג ams ‘+ 5 | son des cuisines, dans laquelle les mi- 

dom: Dómini víctimas pópuli. ; : ; : 
DOXILVEK.' Et convértit me ad o ^s los victimes du peuple s. on 

e eta 

am domus, et ecce aqua egre- *""ה". | wE,WEK. ‘Et il me fit revenir vers 
diebántur subter limen domus ad  **  |la porte de la maison; et voici que des 
riéntem : fácies enim domus res- 4 τε, | eaux sortaient de dessous le seuil vers 
piciébat ad oriéntem : aquæ autem * 25 '' | lorient; car la face de la maison regar- 
»scendébant in latus templi dex- 2255: dait vers l'orient; or les eaux descen- 

rum ad merídiem altáris.? Etedáxit ^"^ | daient au côté vy veg ge Pc: 
ia: : Ani midi de l'autel. ? Et il me fit sortir par 
n ו a rompen et con- es siis; | la voie de la porte de l'aquilon, v adi 

me ad viam loras portam ex- 4 1; 1}1;| ft retourner vers la voie hors de la 
órem, viam quz respiciébat ad porte extérieure, voie qui regardait 

Lo - 

oriéntem : et ecce aquae redundántes vers l'orient; et voici que les eaux ve- 
a látere dextro. naient en abondance du cóté droit. 

Cum egrederétur vir ad orién- 97444 | 3 Lorsque l'homme fut sorti vers l'o- 
1, qui habébat funiculum in manu ,, ,,, |rient, ayant un cordeau en sa main, il 
, et mensus est mille cübitos : et '  |mesura mille coudées, et il me fit pas- 

Pour le péché et pour le délit. Voir la note sur couvert sous le voile de la lettre (Glaire). 
Lévitic v, 14. 1. Ce n'est point seulement Jérusalem et le tem- 
— 94. Cuisines. Voir la figure, p. 250. — Les victimes ple qui seront rendus à Israel, ce sera toute la Terre 
du peuple; c'est-à-dire destinées pour le peuple. Sainte, redevenue féconde. Elle deviendra sembla- 
ESSA ὦ ble au paradis terrestre, avait déjà prédit le prophete, 
—. €) Nouveau partage de la Terre Sainte, xxxvi, 34; une magnifique vision symbolise mainte- 

ἵν XLVII-XLVIIH. nant la félicité nouvelle de la vieille terre de Cha- 
XLVH. Le partage de la terre d'Israél, tel qu'il est naan. 11 y avait dans l’ancien temple une source 
'escrit à la fin de ce chapitre et dans le chapitre qui servait aux besoins du culte; ses eaux, apres 
vant, n'eut pas d'accomplissement littéral au retour avoir été employées par les prétres, allaient, par 

s dans la Judée sous les rois de Perse, et des canaux souterrains, se jeter dans le torrent 
  ne put méme l'avoir, puisque la plus grande par- de Cédron et de là dans la mer Morte. Dieu fait deוו
ie des douze tribus ne revint pas, et que les peu- cette source, transfizurée aux yeux du prophète, 

— ples étrangers qui occupaient la Samarie ne furent voir Joël, mt, 48; Zacharie, xiv, 8, l'emblème de la 
— pas chassés. C'est donc encore ici une description félicité messianique, cette eau vive du salut que Jé- 
mystérieuse et symbolique ; et comme elle regarde sus-Christ apportera au monde, Jean, iv, 14; vi, 37- 

incipalement les douze tribus d'Israel, il parait 38; le filet d'eau du mont Moriah grossit et devient 
—_ que ce partage n'aura son entier accomplissement un grand fleuve, il adoucit les ondes salées du lac 
o dans la conversion future des Juifs, à l'égard Asphaltite et rend verdoyantes et fertiles ses rives 

ui tout ceci doit étre entendu, non dans le sens désolées, belle image des changements merveilleux 
littéral et immédiat, mais dans un sens spirituel qu'apportera au monde l'Évangile, xLvi, 4-12. —2° La 
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IK. Regnum Messiæ (XXXIII-XLVII). — 2 (c). Nove terre partitio CXLVII-XLVII. | 
1 

μέτρησε χιλίους ἐν τῷ μέτρῳ, καὶ διῆλϑεν 
ἐν τῷ ὕδατι ὕδωρ ἀφέσεως. ^ Καὶ διεμέ- 
τρησξ χιλίους, : καὶ διῆλϑεν ἐν τῷ ὕδατι ὕδωρ 
ἕως τῶν μηρῶν. Καὶ διεμέτρησε χιλίους, 
καὶ διῆλϑεν ὕδωρ ἕως ὀσφύος. ? Καὶ διε- 
μέτρησξ χιλίους, καὶ οὐκ ἠδύνατο διελϑεῖν, 
ὅτι ἐξύβριζεν ὡς χειμάῤῥου ὃν οὐ διαβήσον- 
ται. 

6 Καὶ εἶπε πρὸς né “Εώρακας, υἱὲ ἀν- 
ϑρώπου; Καὶ ἤγαγέ με, καὶ ἐπέστρεψέ με 
ἐπὶ τὸ χεῖλος τοῦ D ποταμοῦ, Ἰ ἐν τῇ ἐπιστροφῇ 
μου. Καὶ ἰδου ἐπὶ τοῦ χείλους τοῦ ποτα- 
μοῦ δένδρα πολλὰ σφόδρα ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν. 
5 Καὶ εἶπε πρὸς μέ. Τὸ ὕδωρ τοῦτο τὸ 
ἐκπορευόμενον ἢ εἰς τὴν Γαλιλαίαν τὴν 
πρὸς ἀνατολὰς, καὶ κατέβαινεν " ἐπὶ τὴν 
᾿Αραβίαν, καὶ ἤρχετο ἕως ἐπὶ τὴν ϑάλασ- 
σαν ἐπὶ τὸ ὕδωρ τῆς διεκβολῆς, καὶ ὑγιάσει 
và ὕδατα. ? Καὶ ἔσται πᾶσα ψυχὴ τῶν 
ζώων τῶν éxbsovrov, ἐπὶ πάντὰ ἐφ᾽ ἃ ἂν 
ἐπέλϑῃ ἐκεῖ Ó ποταμὸς, ζήσεται" καὶ ἔσται 
ἐκεῖ ἰχϑὺς πολὺς σφόδρα, ὅτι ἥκει ἐχεῖ τὸ 
ὕδωρ τοῦτο, καὶ ὑγιάσει καὶ ζήσεται πᾶν 
ἐφ᾽ 0 ἂν ἔλϑῃ 6 ποταμὸς, ἐχεῖ ζήσεται. 
19 Καὶ στήσονται ἐκεῖ ἁλιεῖς ἀπὸ ᾿Ινγαδεὶν 
ἕως Ἔναγαλλείμι. Ῥυγμὸς σαγηνῶν ἔσται, 
xad" ξαυτὴν ἔσται" καὶ oi ἰχϑύες αὐτῆς, ὡς 
οἱ ἰχϑύες τῆς ϑαλάσσης τῆς μεγάλης, 
πλῆϑος πολυ σφόδρα. Ἡ Kol ἐν τῇ 
διεκβολῇ αὐτοῦ, καὶ ἐν τῇ ἐπιστροφῇ αὐτοῦ, 
καὶ ἐν τῇ ὑπεράρσει αὐτοῦ, οὐ μὴ ὑγιάσω- 
σιν" εἰς ἅλας δέδονται. 13 Καὶ ἐπὶ τοῦ πο- 
ταμοῦ ἀναβήσεται, ἐπὶ τοῦ χείλους αὐτοῦ 
ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν. Πᾶς ξύλον βρώσιμον οὐ 
μὴ παλαιωϑῇ ἐπ᾽ αὐτοῦ, οὐδὲ μὴ ἐχλείπῃ 6 

3. A*f (a. ὕδατι) μέτρῳ (reliqui 9) + AT (p. 
διεμ.) iv τῷ μέτρῳ. Ε: πῃ τῶν γονάτων. 5. At 
(p. χιλίους) χειμάῤῥους... φ' ἐξύβριζεν) τὸ ὕδωρ, 
ὕδωρ el (p. ὡς) ῥοῖζος. A (pro ws) : ἕως (B!* 
ὡς). Al: 5 8 0. 6. A+ (a. êe.) Et .. (1 ἀπήφαγέν. 
A!F* (ult) με. B'* xoi ἐπέστρ. ue. E: ἐπὶ τᾶ 
χείλος. T. A1* σφόδρα. 8. F: ἀναβαῖνον. X: ἐπὶ 
τὴν ἀοίκητον (pro "AoaB.) καὶ ἐρχόμενον (* ἕως) 

. T (p. ex.) τῆς ϑαλάσσης (* ult. καὶ). 9. X 
(pro vy-) : ἰαϑήσεται. A (pro E93) : : ἐπέλϑῃ. E 
(pro ult. ἐκεῖ) καὶ. Al.: ποτ. ἐκεῖ, ζήσ. 10. E+ 
(p. 9750.) ἐπ’ αὐτὲς. A: "Eyyaddeiy ἕως "Evaya- 
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v. 8. nr» wn 
v.9. ק"זב γΡ 

 v.10. Ῥ ודמע .ib חפרב וא קיפמב nn‘ א"נב
 .v 11. 'ק ויתאצב

2666 (Al. al.). AB!: καϑ᾽ αὑτὴν "אשז) αὐτὴν F). 
Al: ἔστιν (1. ἔσται). E* (pr.) oi. À P ot - 
αὐτῆς ἃ. πλῆϑος. 11. E: ἀποστροφῇ .. 
mn) τὰ τεγάγη ₪018. A'E: ἅἁγιάσωσιν (d. $ M וי 

 . Ἐπὶ δὲ QA ἀναβήσει (Et καὶ). p (pא:
Bodo.) © 8. 8 dx ἀπορνήσεται 4 φύλλον avrS καὶ. 
A*: ἐκλείπῃ (Β΄: ἐκλίπῃ) d καρπ. αὐτᾶ τῆς 1. 
E* αὐτὰ (p. καρπι.). 3 

3. Ilme fit passer dans l'eau jusqu'à la cheville 
an PS Septante : « il traversa l'eau qui jaillis- 
salt » 

5. Le commencement du verset est rattaché au 
verset précédent dans les Septante. 

6. Hébreu et Septante : « il me dit : As-tu vu, fils 
de one et ilj me ramena au bord du tor- 
rent » 

7. Le commencement de ce verset est rattaché - 
dans les Septante au verset précédent. 

8. Vers les monceaux de sable. Hébreu : 
district ». Septante : > vers la Galilée », — 
plaines du désert. Hébreu : « dans la plaine ». Sep- 
tante : « vers l'Arabie ». i 

11. Hébreu : « ses marais et ses fosses ne seront - 
point assainis, ils seront donnés au sel ». 

« vers le 
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Ézéchiel, XLVII, 4-12. 
ligne du Messie (XXXEIHI-XL VIII. —2 (c). Partage de La terre XLVII-XLVIIHD. 

IX! xi me per aquam usque ad 
Rursümque mensus est mille, 
ixit me per aquam usque ad = 

inua : * et mensus est mille, et tra- 
lüxit me per aquam usque ad renes. 

| mensus est mille. torréntem, 
non pótui pertransíre : quó- קי" 
-intumüerant aqui profündi 

brréntis, qui non potest transvadári. א" 
Et dixit ad me: Certe vidisti fili 

edüxit me, et convértit ad Ligne in 
am torréntis. 7 Cumque me con- \ 

Verlíssem, ecce in ripa torréntis 7,1: 
gna multa nimis ex utráque parte. "^*^" 

* Et ait ad me : Aquæ istæ, quae «va. ent 
grediüntur ad támulos sábuli "77777 
'ientális, et descéndunt ad plana ?**'** 
lesérti, intrábunt mare, et exibunt, 
BE sanabüntur aquae. * Et omnis 

na vivens, quæ serpit, quocüm- 
que vénerit torrens, vivet: et erunt 
48008 multi satis postquam véne- 
tint illuc aquæ iste, et sanabüntur 
et vivent ómnia, ad que vénerit 

- '" Et stabunt super illas pisca- 
óres, ab Engáddi usque ad Éngál- eic. 

It pisces maris magni, multitü- 
dinis nimiæ : '' in littóribus autem 7e it; 
jus, et in palüstribus non sanabün- 
r, - in salínas dabüntur. 
* Et super torréntem oriétur in fecundita- 

ipis ejus ex utráque parte omne ΓΝ 
ignum pomiferum non défluet ₪ + ». 
lium ex eo, et non deficiet fructus 1 = 

6.1 

im siccátio sagenárum erit : plü- z« 16, 16. 
à . . . . . 1 Reg. ? L δ spécies erunt píscium ejus, 4 

9,1. 

ser dans l'eau jusqu'à la cheville des 
' pieds. + Et de nouveau il mesura mille 
| coudées, et il me fit passer dans l'eau 
| jusqu'aux genoux. * ][ mesura encore 
mille coudees, et il me fit encore pas- 

'ser dans l'eau jusqu'aux reins. Il me- 
| sura de plus mille coudées, et ce fut 
un torrent que je ne pus passer, parce 
que les eaux de ce per torrent 
s étaient tellement enílées, qu'on ne 
pouvait le passer à gué. * Et il me 
dit : « Certainement tu as vu, fils d'un 
homme ». 

Et il me fit sortir, et me fit retourner 
sur la rive du torrent. 7 Et lorsque it 
me fus retourné, voici sur la rive du 
torrent beaucoup d'arbres des deux 
cótés. 

5 Et il me dit : > Ces eaux qui sortent 
vers les monceaux de sable de l'orient, 
et descendent dans les plaines du dé- 
sert, entreront dans la mer et en sorti- 
ront, et ses eaux seront assainies, ? et 
toute àme vivante qui rampe, vivra 
partout où viendra le torrent; et il y 
aura un trés grand nombre de poissons. 
aprés que ces eaux y seront venues, et 
tout ce qui aura touché le torrent sera 
guéri et vivra. 

'* » Et les pêcheurs se tiendront sur 
ces eaux; et depuis Engaddi jusqu'à 
Engallim on séchera les filets; il y aura 
beaucoup d'espèces de ses poissons; 
comme les poissons de la grande mer, 
ils seront d'une multitude prodigieuse. 
11 Mais sur ses rivages et les marais 
qu'elle forme, les eaux ne seront pas 
assainies, parce qu'elles fourniront aux 
salines. . 

12» Et le long du torrent, il s'élèvera 
sur les bords aux deux côtés toutes 
sortes d'arbres fruitiers; leur feuille ne 

tombera point, et leur fruit ne fera pas 

rre d'Israël ainsi régénérée sera de nouvea - 
Magée entre les douze tribus, xtv, 13- χε vir. — "Le “prophète nous fait d'abord connaître quelles seront 

55 limites de ce nouveau royaume, destiné à être 
divisé entre les enfants d'Israel et les prosélytes mise sont joints à eux, אווה 13-23. — 3» ]| énu- 
mère ensuite, dans une distribution idéale, la part 

6 chacune des douze tribus, xuvur, 1-29. — 3° En- 
  la vision et le livre entier de ses prophéties seומ
nin ^ zc puo de la ville capitale du 

 nouve: e, dont le nom sera ie Sei E. m ra ie Seigneur est 

bg eauz. Tous les interprètes conviennent que 
5 eaux ne furent jamais réellement dans le Tem- 
>, de la maniere dont elles sont ici décrites. Aussi, 
près tous les Pères, doivent-elles s'entendre de 

|gráce de Jésus-Christ, de la doctrine de IE'van- 
le, de l'effusion de l'Esprit-Saint, des eaux sacrées 
baptéme. Jésus-Christ a comparé sa doctrine à αι 

une source d'eau. Ila dit lui-même qu'il était la 

fontaine de vie. Voir Isaie, xu, 3; Jean, 1v, 13, 14; 

vit, 38 (Glaire). 
9. Un trés grand 

hébreu rendu ici dans 
signifie beaucoup, ertrémement RU: : 

10. Depuis Engaddi jusqu'à Engallim. Saint Jé- 

róme place Engallim à l'endroit ou le Jourdain 56 
jette dans la mer Morte. Engaddi était situé sur la 
rive occidentale de cette mer,à peu prés à égale dis- 
tance de son extrémité septentrionale et de son 

extrémité méridionale. — On séchera les filets. Voir 

plus haut la note sur xxv, 14. — La grande 2 

mentionnée dans plusieurs versets suivants, est 8 

Méditerranée. i 
11. Aux salines. A l'ouest de la mer Morte, il Y a 

beaucoup de parties by 2 fait stériles, parce- 

Ὁ 6 1165 sont couvertes de sel. } 

. 12. Ces arbres mystérieux peuvent représenter les- 

nombre (multi satis). Le mot 

la Vulgate par assez (satis), 

(Glaire). 
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II. Regnum Messiæ (XX XIEEE-XLVIIEE). — 2 (c). Novæ terre partitio CLP BEA 

καρπὸς αὐτοῦ" τῆς καινότητος αὐτοῖ πρωτο- 
βολήσει, ὅτι τὰ ἔδατα αὐτῶν ἐκ τῶν ἁγίων 
ταῦτα 6070055700 καὶ ἔσται ὁ καρπὸς αὐ- 
τῶν εἰς βρῶσιν, xol ἀνάβασις αὐτῶν εἰς 
ὑγίειαν. / ] 

18 Τάδε λέγει κύριος 9806 Ταῦτα τὰ 
ὅρια καταχληρονομήσετε τῆς γῆς, ταῖς δώ- 
δεκα φυλαῖς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ πρόςϑεσις 
σχοινίσματος . 14 Καὶ κατακληρονομή- 
σετε αὐτὴν ἕκαστος καϑὼς ὁ ἀδελφὸς αὐ- 
TOL, εἰς ἣν ἦρα τὴν χεῖρα, μου, τοῦ δοῦναι 
τοῖς πατράσιν αὐτῶν, καὶ πεσεῖται ἡ γῆ 
αὕτη ὑμῖν ἐν κληρονομίᾳ. 

5 Καὶ ταῦτα τὰ ὅρια τῆς γῆς τῆς πρὸς 
βοῤῥᾶν ἀπὸ ϑαλάσσης τῆς μεγάλης τῆς xa- 
ταβαινούσης, καὶ περισχιζούσης τῆς εἰςόδου 
Ἠμασελδαὰμ, "5 Moof920dc Ἑβραμηλιὰμ 
ἀναμέσον δρίων Ζαμασκοῦ καὶ ἀναμέσον 
ὁρίων Ἠμαϑεὶ, αὐλὴ vot. Xavrdv, αἵ εἰσιν 
ἐπάνω τῶν ὁρίων «ὐρανίτιδος. 17 Ταῖτα 
τὰ ὅρια ἀπὸ τῆς ϑαλάσσης" ἀπὸ τῆς αὐλῆς 
τοῦ Aivèr, ὅρια ΖΙαμασκοῦ, καὶ τὰ πρὸς 
βοῤῥᾶν. '* Καὶ τὰ πρὸς ἀνατολὲς ἀναμέ- 
σον τῆς «“Ἰωρανίτιδος, καὶ ἀναμέσον Ao- 
μασκου, καὶ ἀναμέσον τῆς F αλααδίτιδος, 
καὶ ἀναμέσον τῆς γῆς τοῦ ᾿ἸΙσραὴλ, ó "log- 
ϑάνης διορίζει ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν, τὴν πρὸς 
ἀνατολὰς Φοινικῶνος. Ταῦτα τὰ m ὃς 

2 / 19 M M ^ , M ἀνατολάς. Καὶ τὰ πρὸς νότον χαὶ λίβα 
ἀπὸ Θαιμὰν καὶ Φοινικωνος, ἕως ὕδατος 
Mag Καδὴμ, παρεκτεῖνον ἐπὶ τὴν 
ϑάλασσαν τὴν μεγάλην. 39 Τοῦτο τὸ μέ- 
006 90706 καὶ λὶψ, τοῦτο τὸ μέρος τῆς 
ϑαλάσσης τῆς μεγάλης 4 εἰ, ἕως κατέναντι 
τῆς 660000 ᾿Ἢμεὰϑ, ἕως εἰςόδου αὐτοῖ. 
Ταῦτά ἐστι τὰ πρὸς ϑάλασσαν Ἢμαϑ. 

?! Kal. διαμερίσετε τὴν γῆν ταύτην αὐ- 
τοῖς, ταῖς φυλαῖς τοῦ Ἰσραὴλ 33 βαλεῖτε 
αὐτὴν ἐν κλήρῳ, ὑμῖν καὶ τοῖς προζηλύτοις 
τοῖς παροικοῦσιν. ἐν ἔσῳ ἁμῶν, οἵτινες 
ἑγεννήσαν υἱοὺς ἐν μέσῳ ὑμῶν, καὶ ἔσονται 

12. ΑἸ αὐτὸ (p. καιν.). A: διότι τὰ ὕδ. E* ταῦτα. À: x. ἡ ἀνάβ. … ὑγείαν. 13. A+ (a. S60) ὁ. B'* τὰ. 14. A+ (Ρ. δοῦναι) αὐτὴν. X: πατρ. ὑμῶν. 15. A: τῆς y. πρὸς ... ἐπὸ τῆς ϑαλ. Al: Hyuadelddu (E: Σεδδαδά. A]. al.). 16. A!: Maw- σϑηρὲς “Ἐφρα μηλειὰ μ (E: Aiud$ Βηρωϑὰ x Zaua- Qu; V: 4706 Βεροϑὰ “Σαβαρὶμ. A], al. A: dva μέσον τῶν ὄρ. Zau., Εὐνὰν καὶ τοῦ Εὐγάν, αἵ εἶσιν ἔπ. 17. AEF+ (in f. sed diverse) κατὰ βοῤ- 000 καὶ τὸ ὅριον 47005 τὸ ὅριον βοῤῥᾶ. 18. Α: Ὥρανιτ. (F: .4ὖρ.). F: φοινίκων (eti. ÿ. 19). 19. À: Kadÿs. 20. A: διορίζει. 91. A: διεμέτρησεν (1. 
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διαμερίσετε; EF: διαμεριεῖτε). ΑἿ' (a. ταῖς) 
22. ΑΞ cum paucis + (ab in.) Ket ἔσται ... 
κλήρῳ) : κύκλῳ. Al: προςοικᾶσιν (1. παροικ.). 

«7 

/ 43. Parce que Joseph a un double 
pas dans les Septante. 

16. La maison de Tychon. Hébreu thicon. 
17. Hébreu : « ainsi la limite sera, depuis la mer, Khatsar *Enón, la frontiére de Damas, Tsafon au nord, et la frontiére de Hamath, (ce sera) le cóté sep- tentrional ». 

partage n'est 

: « Khatser Hat- 

18, Hébreu : > le côté oriental sera le Jo: 
entre Havran, Damas et Galaad et la terre d 
vous mesurerez depuis la frontiere septentr 
jusqu'à la mer orientale : (ce sera) le côté oriental. 

19. Depuis Thomar. Septante : « depuis T 
et du pays des palmiers ». — De contradiction. 
Cadès. Hébreu : « de Meribóth Kadés =. 



Ézéchiel, XLVII, 13-22. 

ὯΝ 

ne du Messie (XX XIII-XLVIII). —? (c). Partage de la terre CXLVII-XL VIII) 

per síngulos menses áfferet 
ra, quia aqu&# ejus de sanc- 
zrediéntur : et erunt fructus 
" cibum, et félia ejus ad 

1 at 1 

Hec dicit Dóminus Deus : Hic 
rminus, in quo possidébitis 
in duódecim tríbubus Israel : 
oseph düplicem funiculum 5. 5, s 

t. '' Possidébitis autem eam xe». τὸ, κεῖ 
ali e ut frater suus : super = s, 5, 6; 

ua τῆλ manum meam ut iden "ei 
ütribus vestris: et cadet terra hæc | תג 

is in possessiónem. ל" 
Hic est autem términus terræ: sv. 
agam septentrionálem, a mari """ 

via Hethalon, veniéntibus *<= 171 
,'* Emath, Berótha, Sabá- 2 14 1, 

im, qua est inter términum Da- πε «1. 
másci et confínium Emath, domus 
l'ichon, est juxta términum ,? 9% 
uran. 17 Et 

E 
Gal. 

erit términus a mari 27» 
ad átrium Enon términus , 4, 

Damásci, et ab aquilóne ad aquiló- ***5* * 
em : términus Émath plaga sep- 212%. 
entrionális. 

Porro plaga orientális de médio ab oriente, 
 , et de médio Damásci, et deג,

iédio Gálaad, et de médio terre 
srael, Jordánis distérminans ad 
mare orientále, metiémini étiam 

gam orientálem. 
autem austrälis meri- δ᾿ 2**7.ימיה  

da a lhamar usque ad aquas #7 %°, 
dictiénis Cades : et torrens > + * 

wm. 34, 10; 
1; 35, 5, 

Et 1. 

9, 6 

e ad mare magnum : et hæc est Num. 30 13; 
 . ad meridiem austrälis. Jos. 15, 47ג

ab 
occidente. 

Num. 31, 6. 
Ex. 45, 7. 

Jud. 19, 10. 

Et plaga maris, mare magnum 
Mínio per diréctum, donec vé- 

s Emath : hæc est plaga maris. 
Et dividétis terram istam vobis 
tribus Israel : 33 δὲ mittétis 
in hereditátem vobis, et ádve- 
qui accessérint ad vos, qui 
erint filios in médio vestrum : 

défaut; à chaque mois il donnera des 
primeurs, parce que les eaux du torrent 
seront sorties du sanctuaire, et leurs 
fruits serviront à nourrir, et leurs 
feuilles à guérir. 

'5 » Voici ce que dit 16 Seigneur Dieu : 
Voici les bornes dans lesquelles vous 
p la terre dans les douze tri- 
us d'Israël, parce que Joseph a un 

double partage. '* Mais vous posséderez 
tous également, chacun autant que son 
frère, de cette terre touchant laquelle 
j'ai levé la main que je la donnerais à 
vos pères; et cette terre vous tombera 
en possession. 

'* » Or voici les bornes de cetteterre : 
Du côté du septentrion, depuis la 
grande mer, par la voie de Héthalon en 
venant à Sédada, ‘ math, Bérotha, 
Sabarim, qui est entre les limites de 
Damas, et les confins d'Émath; la mai- 
son de Tichon, qui est sur les limites 
d'Auran: '7 et ses bornes seront depuis 
la mer, jusqu'à la cour d'Énon qui fait 
les limites de Damas, et depuis un 
aquilon jusqu'à l'autre aquilon; les 
bornes d' ,math seront le cóté septen- 
trional. 

‘#» Or son côté oriental se prendra 
du milieu d'Auran et du milieu de Da- 
mas,et du milieu deGalaad etdu milieu 
de la terre d'Israël; le Jourdain la bor- 
nera en tirant vers la mer orientale: 
vous mesurerez aussi le cóté oriental. 

‘? » Mais le côté méridional, depuis 
Thamar jusqu'aux eaux de contradic- 
tion de Cadès, et depuis le torrent jus- 
qu'à la grande mer; et c'est là le cóté 
vers le midi. 

?? » Etle côté de la mer sera la grande 
mer, à prendre en droite ligne, depuis 
la limite jusqu'à ce que tu viennes à - 
Emath: c'est 16 côté de 18 mer. 

#1» Vous partagerez cette terre entre 
vous, selon les tribus d'Israël: ?? et 
vous la prendrez en héritage pour vous 
et pour les étrangers, qui se joindront 
à vous, et qui engendreront des enfants 

: 5, que David représente sous le même symbole 
1 wme 1, 1-3). 
—13. Partage; littéralement corde. Voir Psaume xv, 

J'ai levé ἴα main; hébraisme, pour : J'ai 

215. Héthalon..... Sédada ; villes inconnues. Il existe 
ne ville de Sadad au nord de Damas, mais il est 

peu probable que ce soit Sédada. 3 
: h; aujourd'hui Hamah, ville de la Cœlésy- 

ha. Voir la note sur 1] Rois, vin, 8. — 
barim; peut-être Khirbet Sambariyéh entre le 
rdj-Avyün et l'Hermon. — La maison de Tichon; 
on l'hébreu, Khátsér Hatthicón, qui veut dire la 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

.- 

cour ou le village du milieu. — Auran; le Hauran 
actuel, au nord-est de la Palestine. : 

17. La mer Méditerranée. — La cour d'Enon; en 
bébreu, Khatsar 'Enón, qui signifie La cour ou le 
village des fontaines; peut-être el-Khadr, à l'est 
de Banias. — Depuis un aquilon...; depuis un cóté du 
nord jusqu'à l'autre cóté. 

48. La mer orientale; c'est-à-dire la mer Morte. 
19. Thamar; ville au midi de la mer Morte. — 

Auz eauz de contradiction de Cadés. Voir Nombres, 
xx,1et suiv. — Le torrent d'Égypte. Cf. Nombres, 
xxxiv, 5. "cdm 

20. Jusqu'à ce que tu viennes ἃ Emath; c'est-à- 
dire jusqu'en face d'Emath. 

17 



258 Ezechiel, XLVII, 23— XLVIII, 10. 

IL. Regnum Messiæ (XXXIII-XL VIII). — 9. (6). Nove terre partitio CXLV. 

ὑμῶν εἷς αὐτὸ ἤχϑονες ἐν τοῖς υἱοῖς τοῦ 

Ἰσραήλ. Med ὑμῶν φάγονται ἐν κληρο- 

νομίᾳ ἐν μέσῳ τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραὴλ, 

23 χαὶ ἔσονται. ἐν φυλῇ προςηλύτων ἐν τοῖς 

προςφηλύτοις τοῖς μετ᾽ αὐτῶν ἐκεῖ δώσετε 

κληρονομίαν αὐτοῖς, λέγει אש Quoc ϑεός. 
Καὶ ταῦτα τὼ ὀνόματα τῶνרצ שצחח.  

φυλῶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς πρὸς βοῤῥᾶν, 

χατὰ τὸ μέρος τῆς καταβάσεως τοῦ περισ χί- 

ζοντος ἐπὶ τὴν εἴςοδον τῆς "Hus αὐλῆς TOU 

Ain, ὅριον Ζαμασκοῦ πρὸς βοῤῥᾶν, κατὰ 

μέρος Ἠμὸϑ αὐλῆς. Καὶ ἔσται αὐτοῖς và 

πρὸς ἀνατολὲς ἕως «πρὸς ϑάλασσαν Zav, 

μία. 2 Καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων τοῦ Ζὰν τὰ 
πρὸς d yao, ἕως τῶν πρὸς ϑάλασσαν 

“Ἵσσὴρ, μία. 3 Καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων “A0010 
ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολάς, ἕως τῶν πρὸς ϑά- 

λασσαν Νεφϑαλὲὶμ, μία. * Καὶ ἀπὸ τῶν 
ὁρίων Νεφϑαλὶμ ἀπὸ ἀνατολῶν, ἕως τῶν 
πρὸς θάλασσαν ανασσῆ, μία. ὅ Καὶ 
ἀπὸ τῶν ὁρίων 10000 ἀπὸ τῶν πρὸς 
ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς ϑάλασσαν Epouiu, 
μία. 9 Καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων "Eqgolu ἀπὸ 
τῶν πρὸς ἀνατολὰς, ἕως τῶν πρὸς ϑάλασ- 

σαν Ῥουβὴν, μία. Ἰ Καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων 
“Ῥουβὴν, ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς, ἕως τῶν 
πρὸς ϑάλασσαν Ἰούδα, μία. 

8 Καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων "oda, ἀπὸ τῶν 
πρὸς ἀνατολάς, ἔσται ἡ ἀπαρχὴ τοῦ ἀφο- 
θισμοῦ, πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδες εὖρος, καὶ 
μῆκος καϑὼς μία τῶν μερίδων ἀπὸ τῶν 
πρὸς ἀνατολάς, χαὶ ἕως τῶν πρὸς ϑάλασ- 
σαν" xal ἔσται τὸ ἅγιον ἐν μέσῳ αὐτῶν. 
* ᾿Ἵπαρχὴν, ἣν ἀφοριοῦσι τῷ κυρίῳ, μῆκος 
πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδες, καὶ 3 εἴχοσι 
πέντε χιλιάδες. — ' Τούτων ἔσται ἡ ἀπαρχὴ 
τῶν ἁγίων τοῖς ἱερεῦσι" πρὸς βοῤῥᾶν πέντε 
χαὶ εἴκοσι χιλιάδες, καὶ πρὸς ϑάλασσαν 

22. A: Pc. ὑ μῖν ὥς. A: υἱῶν (1. φυλῶν). 23. A+ (a. 
ϑεὸς) ὁ (EF: ἀδωναὶ κύρ.). — 1. E (pro ὀνομι.) : 
ὅρια. A! (pro pr. μέρος) : utreo (F: μέσον). Α: 
τὰ «Αἰνὰν. AT (ἃ. μέρος) τὸ. 2. A: 1% “ἀν. A1* 
τὰ οἱ τῶν. AB!: *4ozo (eli. 0 3). 3. 4181: 6- 
2 (A*: - Aet). Á. r Nego. (Β΄: Nepal). 
A: N. ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολῶν ἕως. 68. E: “Pe- 
βίν. 8. AT (p. ἀνατολὰς) ἕως τῶν πρὸς ϑάλασσαν. 

A* ἔσται. 9. A: ἀπαρχὴ ἣν. A!* μῆκ. AT (a. 
Sec.) καὶ. F 
Té.) δὲ. ΑἿΣ (p. ϑαλ.) πλάτος (EF: ec 
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 .v.8 'ק וכותב .v 10. םימעט 5

me / 
4 = FPE 

δέκα. 10. X (p (pro etx. x. πέντε) : 

33», Hébreu : « ils partageront au sort l'héritage 
avec vous parmi les tribus d'Israél ». Septante : 
* ils mangeront avec vous dans l'hérita ea - 
lieu d'Israél ». x pm 

XLVIIL. 4. Le long de la voie d'Héthalon, lorsqu'on 

va à Emath : la cour d'Énan. Hébreu : « le lc 
chemin de Khethlon pour aller à Khamath, à Khatst 
‘Enân ». Septante : « à partir de la descente qu 
pare vers l’entrée d' Émath, cour de Ailam ». os 

8. Seront les prémices. Hébreu : « serala porti 
Item y. 9, 10, 42, a 



ini . vobis sicut indigenæ inter 
Israel : vobíscum divident 
ssiónem in médio tríbuum 6x ir 
59 In tribu autem quacámque ,. ςς 
ádvena, ibi dábitis possessió- 
Ili, ait Dóminus Deus. 

Var. ! Et hac nómina trí- הייה 
na finibus aquilónis juxta viam “gene 

ethalon pergéntibus Emath, 4-12" 

jum Enan términus Damásci ad**7*** 
quilónem juxta viam Emath.Et erit """^ 
h orientälis mare, Dan una. 

E Et super términum Dan, a plaga δ" 
ntáli usque ad plagam maris, 

3 Et super términum Aser, a אא 
à orientáli usque ad plagam 

is, Néphthali una. 
ὁ Et super términum Néphthali 

plaga orientáli usque ad plagam 

À 

1en 
E€*2 B "- 

E 

RU 

ris, Manásse una. 
“Et super términum Manásse, a “rhraim, 
aga orientáli usque ad plagam 
naris, Ephraim una. 5 
₪ EE ב Ephraim, a dit 
aga orientäli usque ad plagam 
naris, Ruben una. תב 
Et super términum Ruben, ἃז . 

laga orientäli usque ad plagam 
iaris, Juda una. 
"S 'EtsupertérminumJuda,a plaga i 

ntáli usque ad plagam maris, "יי 
runt primitiæ, quas separábitis, vi- ὦ, τς 

inque míllibus latitüdinis 1er. 
t longitüdinis, sícuti singulae penus 
pl orientäli usque ad pla- 

i maris : et erit sanctuárium in 
) ejus. 

Primitiæ, quas separábitis Dó- 
nno : longitüdo viginti quinque 
nillibus, et latitüdo decem millibus, 
he autem erunt primitiæ sanc- 
ri sacerdótum : ad aquilónem 

ongitüdinis vigínti quinque millia, 

8 17. 
6, 11-12. La? 

AL] 
9 

sacerdo- 
tibus, 

Ex. 45, 4, 6, 
7. 

au milieu de vous; et ils seront pour 
vous comme des indigènes parmi les 
enfants d'Israël; ils partageront avec 
vous laterre depossession au milieu des 
tribus d'Israél.?* Et dans quelque tribu 
que soit un étranger, vous lui donne- 
rez là son partage, dit le Seigneur Dieu. 
XVIII. ! » Et voici les noms des 

tribus, depuis les confins de l'aquilon, 
le long de la voie d'Héthalon, lorsqu'on 
va à Emath : la cour d'Énan sera la 
borne du cóté de Damas vers l'aquilon, 
le long de la voie d'Émath. Et à lui sera 
le cóté oriental, la mer; Dan, une por- 
lion. 

* » Et sur la frontière de Dan, depuis 
le cóté oriental jusqu'au cóté de la mer, 
Aser, une portion. 

*» Et sur la frontière d'Aser depuis 
le cóté oriental jusqu'au cóté de la mer, 
Nephthali, une portion. | 

* » Et sur la frontiere de Nephthali, 
depuis le cóté oriental jusqu'au cóté de 
la mer, Manassé, une portion. 

* » Et sur la frontiére de Manassé, 
depuis le cóté oriental jusqu'au cóté de 
la mer, Ephraim, une portion. 

* » Etsur la frontière d'Ephraïm, de- 
puis le cóté oriental jusqu'au cóté de la 
mer, Ruben, une portion. 

7 ; Et sur la frontiére de Ruben, de- 
puis le cóté oriental jusqu'au cóté de la 
mer, Juda, une portion. 

* » Et sur la frontière de Juda, depuis 
le cóté oriental jusqu'au cóté dela mer, 
seront les prémices que vous séparerez ; 
elles seront de vingt-cinq mille mesures 
de largeur et de longueur, comme cha- 
cune des portions depuis le cóté orien- 
tal jusqu'au cóté de la mer; et le sanc- 
tuaire sera au milieu de cette portion. 

* » Quant aux | wtumarics ue vous 
séparerez pour le Seigneur, /eur lon- 
gueur sera de vingt-cinq mille mesures, 
et leur largeur de dix mille. '^Or ces 
prémices du sanctuaire des prétres 
seront, vers l'aquilon, d'une longueur 
de vingt-cinq mille mesures, et vers la 

1111. 4-35. Résumé des dernières prophéties d'É- 
hiel. Voir plus bas la note sur ÿ. 35. 
A lui ;à Dan. — La mer Méditerranée. — Dan, 
e portion (Dan una); c'est-à-dire que, dans la 

δ d'Israël, Dan aura une portion, telle qu'elle 

ent d'étre décrite. La méme formule qui existe 
alement dans le texte hébreu, se répète dans ce 

chapitre pour toutes les autres tribus. 
9. Mesures; ce mot est évidemment sous-entendu 

ici et dans plusieurs des versets suivants jusqu’au 
46°, où il se trouve exprimé. Or, la mesure dont il 
s'agit dans tous ces passages est, selon les uns, la 
coudée, et selon les autres, la canne (Glaire). Voir 
sur la valeur de ces deux mesures, t. V, p. 878, 879. 



200 Ezechiel, XLVIII, 11-18. 

II. Regnum Messiæ (XXXIHI-XLVIII. 
— 99 (c. Iove terre partitio CXLVII-XL 

δέκα χιλιάδες, καὶ πρὸς γότον εἴκοσι καὶ 

πέντε χιλιάδες": xol τὸ ὄρος τῶν ἁγίων ἔσται 

ἐν μέσῳ αὐτοῦ "Ἠ" τοῖς ἱερεῦσι, τοῖς ἤγια- 

σμένοις υἱοῖς Σ Zadóovx, τοῖς φυλάσσουσι τὸς 

quiaxic τοῦ οἴκου, οἵτινες οὐχ ἐπλανήϑησαν 

ἐν τῇ πλανήσει, υἱῶν ᾿Ισραὴλ, ὃν τρόπον 

ἐπλανήϑησαν οἱ “ευῖται. "3 Καὶ ἔσται 

αὐτοῖς ἡ ἀπαρχὴ «ϑεδομένη. Ex τῶν ἀπαρχῶν 

τῆς γῆς; ἅγιον ἁγίων dno τῶν ὁρίων τῶν 

“Τευιτῶν. 

** Τοῖς δὲ “Ἰευίταις τὶ ἐχόμενα τῶν 

ὁρίων τῶν ἱερέων, μῆκος πέντε xol εἴχοσι 

χιλιάδες, χαὶ εὖρος δέχα χιλιάδες" πᾶν τὸ 

μῆκος πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδες, κ καὶ εὖρος 

εἴκοσι χιλιάδες. ' Οὐ πραϑήσεται ἐξ αὐ- 

τοῦ οὐδὲ καταμετρηϑήσεται, οὐδὲ ἀφαιρε- 

ϑήσεται τὼ πρωτογεννήματα τῆς γῆς, ὅτι 

ἅγιον ἐστὶ τῷ κερίῳ. '5 Τὰς δὲ πέντε χι- 

λιάδας τὰς περισσὶὶς ἐπὶ τῷ πλάτει ἐπὶ ταῖς 

πέντε καὶ εἴχοσι χιλιάσι, προτείχισμα ἔσται 
τῇ πόλει εἰς τὴν κατοικίαν καὶ εἰς διάστημα 
αὐτοῦ" καὶ ἔσται ἢ πόλις ἐν μέσῳ αὐτοῦ, 
16 χαὶ ταῦτα τὼ μέτρα αὐτῆς" ἀπὸ τῶν πρὸς 
βοῤῥᾶν, πεντακόσιοι καὶ τετρακις χίλιοι, καὶ 
ἀπὸ τῶν πρὸς γύτον, πενταχύσιοι καὶ τέσ- 
σαρες χιλιάδες, καὶ ἀπὸ τῶν προς ἀνατολὰς, 

πενταχύσιοι καὶ τέσσαρες χιλιάδες, καὶ ἀπὸ 
τῶν πρὸς ϑάλασσαν, τετρακιςχιλίους πεν- 

ταχοσίους. '" Καὶ ἔσται διάστημα τῇ πό- 
Le πρὸς βοῤῥᾶν διαχόσιοι πεντήκοντα, xoi 
πρὸς νότον διαχόσιοι καὶ πεντήκοντα, xal 

πρὸς ἀνατολὰς διακόσιοι πεντήκοντα, καὶ 
πρὸς ϑάλασσαν διακόσιοι πεντήκοντα. 

'5 Καὶ τὸ περισσὸν τοῦ μήκους TO ἐχό- 
μενον τῶν ἀπαρχῶν τῶν ἁγίων, δέκα χιλιά- 
δὲς πρὸς ἀνατολὲς, καὶ δέκα χιλιάδες πρὸς 
ϑάλασσαν. Καὶ ἔσονται αἱ ἀπαρχαὶ τοῦ 

10. A?EFT (p. χω. sec . καὶ πρὸς GvcrOÀdg 
πλάτος δέκα χιλιάδες (F: τὸ εὖρος pro πλάτ.). AT 

(p. vórov) μῆκος. 11. X (pro τοῖς zy.) : τὸ ἁγία-- 
σμα. ΑἹ (ἃ. vid) τῶν. 12. At (p. drag.) τῶν 
ἁγίων. A τῆς γῆς. Al: ἀπαρχῶν (pro ógíov). 
13. X* δὲ. ATX τὰ. 14. X: Ovx ἀποδώσονται. A1: 
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 v. 14. 'p ריבעי .v 15. 'ק וכותב
 .v 16. ירק אלו ביתכ שמח

n 

αὐτῶν (l. αὐτῶ). AB!: πρωτογενήματα. 16. E 
τριςχίλιοι nd vergax.). AT (p. rero. sec. ) καὶ. 15 

AUX (pr.) àicx.-(ult.) διακ. 18. XT (p. 942) αἱ 

419. Hébreu : « (elle appartiendra) a 
consacrés d’entre les fils c Sadoc qui EM ida 
quittés de mon service ». 

12. Hébreu : « ce sera leur part prélevée sur la 
portion du 5 qui aura été prélevée, part très 
sainte, à côté de la frontière des Lévites ». 

15. Seront profanes. Septante : « seront une ἢ 1 
fication ». Nr 

17. Mais les faubourgs de la cité (en) ἃ 
Septante : > mais la ville aura une esplanade ». - 

18. Du sanctuaire. Septante : > des saints ne. 
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edu Messie (XXXIHI-XLVII). — 2 (c). Partage dela terre CXLVII-XLVIID. 

nare latitüdinis deeem millia, 
δα oriéntem latitüdinis decem 

quinque míllia : et erit sanc- 
n Dómini in médio ejus. 

bus sanctuárium erit de 
adoc, qui custodiérunt cære- s Par. + 
| meas, et non erravérunt cum , CY 

TOL! 

nt filii Israel, sicut erravérunt " 
p.'? Et erunt eis primitiæ *-*'* 

primítiis terre sanctum sanctó- 
n, juxta términum Levitárum. 

ed et Levitis simíliter juxta «eias. 
es sacerdótum vigínti quinque . 
llia longitüdinis, et latitüdinis 
em millia. Omnis longitádo vi- 
Iti et quinque míllium, et latitüdo 

m millium. '* Et non venün- 
nt ex eo, neque mutábunt, REA 

1e transferéntur primitiæ terræ, 5 
ja sanctificáte sunt Dómino. 
! Quinque mília autem quæ Par 
pé Ta latitûdine per viginti וי 
inque millia, profána erunt urbis 
habitáculum, et in suburbána : et 
it civitas in médio ejus. '* Et he 

Mire ejus : ad plagam septen- = «15; 
em, quingénta et quátuor Ax V M. 

lia: et ad plagam meridiánam, 
ir rénta et quátuor millia : et ad 
gam orientálem, quingénta et 
tuor míllia: et ad plagam occi- 

htülem, quingénta et quätuor 
a. 7 Erunt autem suburbána 
itis ad aquilónem  ducénta 
uaginta, et ad merídiem du- 

E 
0 

24: 
- 

te quinquaginta, et ad oriéntem 
cé nta quinquaginta, et ad mare 
cénta quinquaginta. E. 
"5 Quod autem réliquum füerit in 
gitüdine secündum  primitias 

irii, decem millia in orién- 
et decem míllia in occidéntem, 

| sicut primitiæ sanctuárii : et 

2112 

»- 
, tratuum, 

mer d'une largeur de dix mille; mais 
aussi vers l'orient d'une largeur de dix 
mille, et vers le midi d'une longueur de 
vingt-cinq mille; et le sanctuaire du 
Seigneur sera au milieu de cette por- 
tion. ‘Le sanctuaire sera pour les 
prétres, d'entre les fils de Sadoc qui 
ont gardé mes cérémonies, et qui ne se 
sont pas égarés, lorsque les enfants 
d'Israël s'égaraient, comme se sont 
égarés les Lévites mêmes. '? Et ils au- 
ront pour prémices, au milieu des pré- 
mices de la terre, le saint des saints, le 
long de la frontière des Lévites. 

'*» Mais les Lévites aussi auront 
également, le long des confins des 
rétres, Mo, es mille coudées de 
ongueur, et de largeur dix mille. Toute 
la longueur de leur portion sera de 
he ege mille, et la largeur de dix 
mille. ** Ét ils n'en vendront point et 
| n'en changeront point; ces prémices de 
la terre ne seront point transférées à 
‘autres, parce qu'elles ont été consa- 

crées au Seigneur. 
'" » Mais les cinq mille mesures 

qui restent de largeur sur les vingt- 
cinq mille, seront profanes, et desti- 
nées aux édifices de la ville, et à ses 
faubourgs ; et la cité sera au milieu de 
cette portion. '* Et voici quelles seront 
ses mesures : au cóté septentrional, 
quatre mille cinq cents; et au cóté 
méridional, quatre mille cinq cents; 
et au cóté oriental, quatre mille cinq 
cents; et au cóté occidental, quatre 
mille cinq cents. 47 Mais les fau- 
bourgs de la cité en auront vers l'aqui- 
lon deux cent cinquante, et vers le 
midi, deux cent cinquante; et vers 
lorient, deux cent cinquante; et vers 
la mer, deux cent cinquante. 

'*5 » Quant à ce qui restera sur la 
longueur proche des prémices du sanc- 
tuaire, savoir dix mille mesures vers 
l'orient, et dix mille vers l'occident, 
elles seront comme les prémices némes 

| Sadoc. Voir plus haut la note sur xLIv, 15. 
LLe saint des saints. Superlatif qui a pour but 
di que la part réservée aux prêtres est 

Binte par-dessus toutes, puisqu'elle renferme le 
ictuaire de Dieu. 
LE Les Lévites aussi auront également... La part 
| Lévites est semblable à celle des prêtres. 

He Parce qu'elles ont été consacrées au Seigneur. 
BU estseul propriétaire et ceux à qui il confie 
mninistration de ses biens n'ont pas le droit d'en 

disposer à leur gré ni de les aliéner. 
15. Seront profanes ; c'est-à-dire affectées aux usa- 

ges communs, et appartenant à la nation tout en- 
tiére et non pas à une tribu en particulier. 

16. Ses mesures; les mesures de la ville et non 
celles de son domaine. 

48. Quant à ce qui restera sur la longueur; les di- 
mensions précédentes laissent en effet dans le 

sens de la longueur deux espaces libre à chaque 
extrémité qui seront affectés à la culture. 
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ἁγίου, καὶ ἔσται τὰ γεννήματα αὐτῆς ̓ ς "1255 2192» התֶאובת ל nno du 

ἄρτους τοῖς ἐργαζομένοις τὴν πόλιν. 
δὲ ἐργαζό όμενοι τὴν πόλιν ἐργῶνται αὐτὴν 

ἐκ πασῶν τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ. 30 Πᾶσα 

ἡ ἀπαρχὴ, πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδες ἐπὶ 

πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδας. Τετράγωνον 

ἀφοριεῖτε αὐτοῦ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ ἁγίου, 

ἀπὸ τῆς κατασχέσεως τῆς πόλεως. 2 To 

δὲ περισσὸν τῷ ἀφηγουμένῳ ἐκ τούτου, καὶ 

ἐκ τούτου ἀπὸ τῶν ἀπαρχῶν τοῦ ἁγίου, καὶ 

εἰς τὴν κατάσχεσιν τῆς πόλεως ἐπὶ πέντε 

καὶ εἴχοσι χιλιάδας μῆκος, ἕως τῶν ὁρίων 

τῶν πρὸς dyaroMèc καὶ πρὸς ϑάλασσαν, ἐπὶ 

πέντε xol εἴκοσι χιλιάδας ἕως τῶν ὁρίων 

τῶν πρὸς ϑάλασσαν, ἐχόμενα τῶν μερίδων 

TOU ἀφηγουμένου. Καὶ ἔσται LÀ ἀπαρχὴ 

τῶν ἁγίων. καὶ TC ἁγίασμα τοῦ οἴκου ἐν 

μέσῳ αὐτῆς. 23 Καὶ παρὰ τῶν “Ἱευιτῶν, 

ἀπὸ τῆς κατασχέσεως τῆς πόλεως ἐν μέσῳ 

τῶν ἀφηγουμένων, ἔσται ἀναμέσον τῶν 
ὁρίων ᾿Ιούδα, χαὶ ἀναμέσον τῶν ὁρίων 
Βενιαμὶν, καὶ τῶν ἀφηγουμένων ἔσται. 

23 Καὶ τὸ περισσὸν τῶν φυλῶν, ἀπὸ τῶν 
πρὸς ἀνατολάς, ἕως τῶν πρὸς ϑάλασσαν 

Βενιαμὶν, μία. 3) Καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν 
Βενιαμὶν, ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολάς, ἕως τῶν 
πρὸς ϑάλασσαν Zvusov, μία. 5" Καὶ ἀπὸ 
τῶν ὁρίων τῶν Συμεὼν, ἀπὸ τῶν πρὸς 
ἀνατολὰς, ἕως τῶν πρὸς ϑάλασσαν Ἰσσά- 
χαρ, ula. 35 Καὶ ἀπὸ τῶν δρίων τῶν 
Ἰσσάχαρ, ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς, ἕως τῶν 
πρὸς ϑάλασσαν Ζαβουλὼν, μία. "1 Καὶ 
ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν Ζαβουλών, ὠπὸ τῶν 
πρὸς GvaroÀoc, ἕως τῶν πρὸς ϑάλασσαν 
Γὰδ, μίας 38 Koi ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν 
Γὰδ, ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς, ἕως τῶν 
πρὸς Bu καὶ ἔσται τὼ ὅρια αὐτοῦ ἀπὸ 
Θαιμῶν, καὶ ὕδατος Βαριμωϑ' Κάδης, 
κληρονομίας, ἕως τῆς ϑαλάσσης τῆς με- 

18. ΑΒ[: γενήματα. 19. EF* τῶν. 20. ACE: χι- 
λιάδες (bis). B!: τὴν ἀρχὴν τ. 21. Al: τᾶ ἀφηγο- 
μένα ... * καὶ ἐκ Tête. A! (pro T8 dyle) : τῶν 
HR À: κατὰ πρόςωπον ἐπὶ εἴχοσι .א πέντε .. T 
(p. $aÀ.) ἐπὶ πρόφωπον (E* ini). A! (pro alt. 
ϑάλασσαν) : ἀνατολὰς. 22. ,\1* Καὶ. À (pro zragd) : 

ἘΞ ּוהּודְבַעַי ריִעָה "29m, 3 DO 
mnn nip»: wie" 3% | 
τὸν m2, nona ὋΣ ewe) 
cjr תַמּורְּפדתֶא You תיִפיִבְר 
N°22 «ni IA TgUNCAN 2 
PINS דהוי PAT זמ | 

 |  Θ᾽ ὩΣ nmunm ὩΡ ΟΝ $5פלא
  maneלויד  moi map-לַע

  Wb Θ᾽ ὙΩΡῚ πὰלּובג-לע
Lu wes םיִקָלַח mer» mW 
 תַמּורָּת  man dpa rnהָכּותְּב :
7192 97 DIN emen ּתּזַחֶאְמ 1 

  PECES mm vi "UNהָדּוהְי
imm ND qbus Dana fon 

  p 23הָדְק תֶאְּפִמ םיִטָבְּפַה 12-
23g 221 דָחֶא ןְמיְנִּב: mov DNE 
MAY-NND-T7 HOT? NNDA 072 
psu bs bon 1478 VS הנ 
"Dui הָמִיתַאְפִדדַע c ΓΑΒ, 
ΝΕῺ "Aui 5325 I^ "ER? 
TEN iu ΠΡ ΝΒ TZ seu 

  dur 5125: esהָמיִדְק תֶאָפְמ
Dans לַעְו :"EM ד UEMPNEUS : 

 <  73א - hm H)D°P ES rwEלבג
-by nbn ודק תַביִרִמ "hens 

 .v 18. 'ק ק ותאובת
 .v 21. 'ק וכותב

^d 6 

ιαμείν a, in sqq. ἯΙ τῶν. EF: τῷ 
ἔστ. 2088. A* (p. 00.) τῶν. 28. 
pus ἀνατολὰς. X (pro λίβα) : ϑάλασσαν. A: 

de. > κλήρογο μία, ἕως ϑαλ. 

19. Hébreu : > ceux de toutes les tribus d'Israél qui 
travailleront pour la ville cultiveront ce terrain ». 

20. Hébreu : «toute la portion prélevée sera de 
vingt-cinq mille cannes de long sur vingt-cinq mille 
de large; vous en séparerez un quart pour le do- 
maine de la ville ». 

21. Hébreu : « le reste sera pour le prince aux 
deux cótés de la portion sainte et du domaine de 
la ville, le long des — cinq mille cannes de la 
portion sainte σὰ la limite de l'orient et ἃ l'oc- 

cident le long des vingt-cinq mille cannes vers.k 
limite de l'occident, parallèlement aux parts. Tell 
sera la part du prince; et la portion sainte el. 
sanctuaire de la maison seront au milieu ». "$4 

22. Hébreu : « ainsice qui appartiendra au prin 
sera l'espace compris depuis le domaine des Lévit 
et depuis le domaine de la ville; ce qui sera entr 
la limite de Juda et la limite de Benjamin appar- 
tiendra au prince ». 1 
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es ejus in panes his qui 
.civitáti. !? Serviéntes € xxx m 
(0 üntur ex ómnibus ' “* * '* 
Israel. 30 ()mnes primitiæ, Ex. 45, 6. 

rmt millium, per vigínti 
míllia in quadrum, separa- 

in primítias sanctuárii, et in 
essiónem civitátis. 

juod autem réliquum füerit, 
bipis erit ex omni parte primi- 
m sanctuárii, et possessiónis 
Mis e regióne vigínti quinque 

um primitiárum usque ad tér- 
n orientálem : sed et ad mare, 
'ióne vigínti quinque míllium 

sque ad términum maris, simíliter 
bpärtibus príncipis erit : et erunt 
mitiæ sanctuárii, et sanctuárium 

in médio ejus. 
De possessióne autem Levitá- 
et de possessióne civitátis in 

édio pártium principis : erit inter 
rminum Juda, et inter términum 
énjamin, et ad príncipem perti- 

' Et réliquis tríbubus : a plaga 
rientáli usque ad plagam occiden- 
em, Bénjamin una. 
' Et contra términum Bénjamin, 
aga orientáli usque ad plagam 
dentálem, Simeon una. 
Et super términum Simeónis, 
1iga orientáli usque ad plagam 
entálem, Issachar una. 

* Et super términum Issachar. 
aga orientáli usque ad plagam 
dentálem, Zábulon una. 
Et super términum Zábulon, a 
 orientáli usque ad plagam 

is, Gad una. 
' Et super términum Gad, ad rinis par- 

plagam austri in merídie : et erit 
inis de Thamar usque ad aquas 
ontradictiónis Cades,  heréditas 

Ap. 31, 16. 

principis. 

A ΠῚ 

n! 
+ 

De +6 
in meridie : 

Benjamin, 

Issachar, 

Zabulon, 

Es. 47, 19. 

du sanctuaire ; et les fruits que l’on en 
retirera seront pour nourrir ceux qui 
serviront la cité. '? Or ceux qui ser- 
viront à la cité s'y emploieront de toutes 
les tribus d'Israël. 39 Toutes les pré- 
mices de vingt-cinq mille mesures en 
carré seront séparées pour étre les pré- 
mices du sanctuaire, et la possession 
de la cité. 

" » Mais ce qui restera sera au 
prince de tout cóté, des prémices du 
sanctuaire, et de la possession de la 
cité, vis-à-vis des vingt-cinq mille me- - 
sures des prémices, jusqu'àla frontiere 
orientale, et aussi vers la mer, vis-à- 
vis des ud mille mesures, jus- 
qu'à la limite de la mer, sera pareille- 
ment dans les portions du prince; et 
les prémices du sanctuaire etle sanc- 
tuaire du temple seront au milieu de 
ses portions. 

*! » Or ce qui restera de la posses- 
sion des Lévites et de la possession de 
la cité, au milieu des portions du 
prince, sera entre la frontière de Juda 
et entre la frontiere de Benjamin, et 
appartiendra au prince. 

3 » Et pour les autres tribus, depuis 
le cóté oriental jusqu'au cóté occiden- 
tal, Benjamin, une portion. 

*! ; Et contre la frontière de Benja- 
min, depuis le cóté oriental jusqu au 
côté occidental, Siméon, une portion. 

25 , Et sur la frontière de Siméon, 
depuis le cóté oriental jusqu'au cóté 
occidental, Issachar, une portion. 

26 » Et sur la frontière d'Issachar, 
depuis le côté oriental jusqu'au côté 
occidental, Zabulon, une portion. 

27 » Et sur la frontière de Zabulon, 
depuis le cóté oriental jusqu'au cóté de 
la mer, Gad, une portion. 

38.» Et sur la frontière de Gad, sera 
ce qui s'étend vers le cóté de l'auster 
au midi, et sa limite sera depuis Tha- 
mar jusqu'aux eaux de contradiction 
de.Cadès: son héritage s'étendra con- 

Ceux qui serviront à la cité, c'est-à-dire les 
et les artisans de toutes sortes pourront 

enir des différentes tribus travailler dans la cité ; 
παῖς que les prétres et les Lévites seront dans 

Israël, comme une race noble et distinguée ( Exode, 
4 I 6), qui ne devra s'occuper que du culte du 

igneur, de l'étude de sa loi, et de l'instruction 
| peuples (Glaire). 

20. Toutes les prémices ; toute la portion prélevée, 
dire l'ensemble des domaines des prétres, 

Lévites et de la ville. 
- Vers la mer Méditerranée. 

32. Au milieu des portions du prince; ces mots 
doivent étre entendus comme faisant une paren- 

thése. 
23. Benjamin, une portion. Voir plus haut la note 

sur y. 1. Ézéchiel avait commencé son énumération, 
ÿ. 1, par la limite septentrionale de la Terre Sainte, 
il la termine par l'indication réitérée de la limite 
méridionale. 

98. Thamar. Voir plus haut la note sur ,אמו 19. 
— Cadés. Voir la note sur Nombres, XX, 4. — La 

grande mer ; c'est-à-dire la Méditerranée. 
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γάλης. ?9 Αὕτη ἡ γῆ ἣν βαλεῖτε ἐν κλήρῳ 
ταῖς φυλαῖς τοῦ ἸΙσραήλ᾽ καὶ οὗτοι οἱ δια- 
μερισμοὶ αὐτῶν, λέγει κίριος ϑεύς. 

80 Καὶ αὗται αἱ διεκβολαὶ τῆς πόλεως αἱ 
πρὸς βοῤῥᾶν, τετρακισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι 
μέτρῳ. ὃὅ' Καὶ αἱ πύλαι τῆς πόλεως, ἐπ᾽ 
ὀνόμασι φυλῶν τοῦ ᾿Ισραήλ. Πύλαι τρεῖς 
πρὸς βοῤῥᾶν, πύλη “Ῥουβὴν μία, καὶ πύλη 
Ἰούδα μία, καὶ πύλη “ευὶ μία. 33 Καὶ τὰ 
πρὸς ἀνατολὲς, τετρακιςχίλιοι καὶ πενταχό- 

  καὶ πύλαι τρεῖς, πύλη ᾿Ιωσὴφ μία, καὶסוסו"
πύλη Βενιαμὶν μία, καὶ πύλη Δὰν μία. 
33 Καὶ τὼ πρὸς νότον, τετρακιςχίλιοι καὶ 
πενταχόσιοι μέτρῳ" καὶ πύλαι τρεῖς, πύλη 
Συμεὼν μία, καὶ πύλη ᾿Ισσάχαρ μία, καὶ 
πύλη Ζαβουλὼν μία. % Καὶ τὰ πρὸς ϑά- 
λασσαν, τετρακιςχίλιοι καὶ πενταχύσιοι 
μέτρῳ" πύλαι τρεῖς, πύλη Γὰδ μία, καὶ πύλη 
"Zoono μία, καὶ πύλη Νεφϑαλὶμ μία. 
95 Κύχλωμα, δέκα καὶ ὀχτω χιλιάδες. Καὶ 
τὸ ὄνομα τῆς πόλεως, ἀφ᾽ ἧς ἂν ἡμέρας 
γένηται "", ἔσται τὸ ὄνομα αὐτῆς. 

29. X: Bal. ἐν κληρονομίᾳ. AB!: qui. log. AT 
(a. ϑεός) 0. 31. A (a. qui.) τῶν et (p. τρεῖς) ai. 
E* (bis a. πύλη) καὶ (eli. in sqq. yy.). B': 
"deve. 32. XF (p. πεντ.) μέτρῳ. 34. ABT καὶ 
(p. μέτρῳ). A: ᾿4σὴηφ ... Nepdaleiu. 35. A+ Κύ- 
ριος ἐκεῖ (ἃ. ἔσται). 

Subscr. A: Ἰεζεκιὴλ προφήτης. 
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D τή 
30. Les sorties, c'est-à-dire + les issues ». 
35. Le Seigneur est là méme. Hébreu : « Jahvéh est 

là ». Les Septante omettent ces mots. 

Convoi de captifs emmenés par les Assyriens (XXY, 3, p. 129). (D'aprés Place). 
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mare magnum. ?* Hec est “> *: 
uam mittétis in sortem trí- ,"לי 

Israel : et hz partitiénes 7*2: **: 
^m Dóminus Deus. 

51 hi egréssus civitátis : a pla- 
ytentrionáli quingéntos et quá- 

millia mensurábis. ?! Et portæ 3e sx: κεν, 
5 ex nomínibus tribuum Is- ,.,, ,. 
rtæ tres a septentrióne, porta Pet = :ו 

iben una, porta Juda una, porta 
i una. 33 Et ad plagam orientá- > 
| quingéntos et quátuor millia : 
ortæ tres, porta Joseph una, 
Bénjamin una, porta Dan una. 
ad plagam meridiänam, quin- 

et quátuor míllia metiéris : 
» tres, porta Simeónis una, 

jorta Issachar una, porta Zábulon 
na. ?* Et ad plagam occidentálem, 
juing et quátuor míllia, et 
ortæ eórum tres, porta Gad una, 
orta Aser una, porta Néphthali 

Duodecim 
portu. 

D 
i 
% 
1. 

3 

"nu 

ERES Per cirotitum, decem et octo 25, 
nillia : et nomen civitátis ex illa 

die, Dóminus ibidem. 

tre 18 grande mer. ?? Telle est la terre 
que vous distribuerez au sort entre les 
tribus d'Israël ; ettels seront leurs par- 
tages, dit le Seigneur Dieu. 

" » Et voici les sorties de la ville : 
Du cóté septentrional tu mesureras 
quatre mille cinq cents mesures. 3) Et 
les noms des portes de la ville se- 
ront d'aprés les noms des tribus d'Is- 
raél; trois EE au septentrion : la 
porte de Ruben, une, la porte de Juda, 
une, la porte de Lévi, une. 33 Et vers 
le côté oriental, tu mesureras quatre 
mille cinq cents mesures ; et il y aura 
trois portes : la porte de Joseph, une, 
la porte de Benjamin, une, la porte de 
Dan, une. ?? Et vers le côté méridional, 
tu en mesureras quatre mille cinq 

| cents; et // y aura trois portes : la 
porte de Siméon, une, la porte d'Issa- 
char, une, la porte de Zabulon, une. 
3% Et vers le côté occidental, quatre 
mille cinq cents ; et // y aura trois por- 
tes : la porte de Gad, une, la porte d'A- 
ser, une, la porte de Nephthali, une. 
?» Par son circuit elle aura dix-huit 
mille mesures; et le nom de la cité 
sera depuis ce jour-là : Le Seigneur 
est là même ». 

90. Que vous distribuerez au sort. Voir plus haut 
L sur XL, 1. 

| M. Ruben... Juda... Lévi sont nommés ici en pre- 
mier lieu comme dans la bénédiction de Moise, 

88, La porte de Joseph représente les deux tribus 
"Ephraim et Manassé, afin que le nombre des por- 

douze, puisqu'une rte est 
iti he à la tribu de Lévi. " 

> 35. Le Sei, est là méme. Ce nom n'a jamais 
nvenu à salem qu'imparíaitement et que pour 

emps trés borné. 1! n'y a que l'Église chrétienne 
mi pui 5 le porter en toute vérité, puisque c'est 
| 6116 seule que Jésus-Christ a promis, en la per- 

ne de ses a d'étre avec elle jusqu'à la fin du 
Dunes se, 20) (Glaire).— 11 sera utile de 

comme en un seul tableau les traits épars 
derniére grande vision d'Ézéchiel, xLwI-XLVIN, 
les prophéties concernant la restauration 

ni 

dans la 

aM'Israél, xxxiv-xxxwvi. Quand Dieu aura établi dans 
da terre de Chanaan les Israélites ramenés de la 
'aptivité, A" apprend le prophéte, ils formeront 
in seul peuple, qui sera gouverné par son serviteur 

: ἂν d, Cest-à-dire le Messie. Ils se partageront à 
nouveau la Terre Promise, de la manière suivante : 

u milieu, ils laisseront un espace de 25.000 coudées 
arrées, formant à peu près le cinquiéme de la Pa- 

lestine, pour le nouveau temple et ses ministres, 
Ainsi que pour la capitale et ses ouvriers; des deux 
cotés seront réservées des propriétés pour 16 prince. 
L sera bâti au centre, sur une haute mon- 

ne; il occupera avec ses dépendances une super- 
à de 500 coudées carrées ; les possessions des pré- 

tres, de 25.000 coudées de long sur 10.000 de large, 
seront au sud du temple ; celles des lévites au nord; 

celles du prince à l'est et à l'ouest; la capitale sera 
située au midi de la terre sacerdotale. Le reste du 
pays sera partagé entre les douze tribus, sept au 
nord, cinq au sud, de telle sorte que chacune d'elles 
s'étende depuis le Jourdain ou la mer Morte, jusqu'à 
la Méditerranée. Les étrangers qui habiteront au 
milieu d'Israé] recevront leur part comme les en- 
fants de Jacob; les paiens feront partie du royaume 
du Messie et participeront aux bienfaits de l'Évan- 
gile. — Le peuple ainsi rétabli dans la Terre Sainte 
devra, à la suite de son prince, aller honorer Dieu 
en son temple aux fétes solennelles et lui offrir ses 
présents. Le prince, à toutes les fétes, sera tenu 
d'offrir les victimes pour les sacrifices; le Dey ce 
lui devra pour cela la 60* partie de la récolte du fro- 
ment, Ja 100* partie de l'huile et la 200* des trou- 
peaux. Le service de l'autel et du Saint ne pourra 
etre fait que par les prêtres de la race de Sadoc, 
restée fidele au Seigneur quand Israël sacrifiait aux 
idoles; tous les autres enfants de Lévi seront em- 
plovés aux bas ministéres ; les incirconcis ne péné- 
treront plus dans le temple. Quand Israél adorera ainsi 
son Dieu, il sera comblé des plus abondantes béné- 
dictions : une source d'eau vive se répandra du 
seuil du temple dans 18 vallée du Jourdain et ren- 
dra douces les eaux amères de la mer Morte; ses 
rives se couvriront d'arbres fruitiers, portant leurs 
fruits tous les mois; leurs feuilles ne se flétriront 
jamais et seront elles-mémes utiles. Ce sont là, sous 
d'autres images, les bienfaits de la venue du Messie, 
prédits déjà par Isaie et les autres prophètes, l'an- 
nonce des changements merveilleux que le beu 
teur opérera dans le monde en fécondant, par la 
rosée de sa grâce, la terre rendue auparavant stérile 
par le péché. 

— m 
cM πα 



DANIEL 

INTRODUCTION 

Daniel, « Dieu est mon juge, mon défenseur », le quatrième des grands 
prophètes, était de race royale, Daniel, 1, 3. 1l fut emmené captif à Babylone, 
la troisième année du règne de Joakim (606). Là, avec trois de ses compa= 
gnons, il fut élevé à l'école du palais royal, observa fidèlement la loi mosaïque, « 
gagna la confiance de celui qui était chargé de veiller sur lui, 1, 8-16; fit de 
rapides progrès, et, au bout de trois ans, 1, 5, 18, eut l’occasion de montrer - 
sa pénétration d'esprit et sa perspicacité en expliquant le songe de Nabucho- - 
donosor, 11, 14 sq.; et en montrant l'innocence de Susanne, xu, 45 sq. Le roi 
le nomma gouverneur en chef, 11, 48. Il interpréta plus tard un second songe 
de Nabuchodonosor, 1v, 7-27, et le mané, thécel, pharès du festin de Bal- - 
tassar, v, 10-28, quoiqu'il n’occupât plus alors son ancienne position officielle” 
parmi les mages, v, 2, 7, 8, 12. Après la conquête de Babylone par les Médes 
et les Perses, il devint, sous Darius le Mède, le premier des trois ministres 
de l'empire, Daniel, v1, 2; il excita ainsi l'envie, et ses ennemis le firent jeter 
deux fois dans une fosse aux lions, où il fut miraculeusement préservé, vi; - 
xiv, 29-42, ce qui l'affermit dans les bonnes grâces de Darius. Cyrus se. 
montra également bien disposé envers lui, vr, 28; cf. 1, 21. C'est la 3* année 
de ce roi, 534, qu'il eut, sur les rives du Tigre, sa derniere vision, x, 1, 4. 
La fin de sa vie nous est inconnue. On croit communément qu'il mourut à 
Suse; on y montre son tombeau, où les pèlerins se rendent en foule. Ézéchiel, 1 
dans ses prophéties, xtv, 14, 20, cite Daniel, avec Noé et Job, comme un modèles 
de justice; il vante aussi sa sagesse, xxvir1, 3. — Le dernier des grands pro- 
phètes occupa, à la cour des rois de Chaldée et de Perse, une situation ana 
logue à celle de Joseph à la cour des pharaons. Au commencement et à la fin | 
de l'histoire du peuple juif, nous voyons ainsi un représentant du vrai Dieu | 
auprès des monarques paiens. Daniel n’exerça pas sur l'avenir de son peuple 
une influence de même nature que Joseph; mais par sa position et plus encore. 
par ses oracles, par ses prédictions sur la venue du Messie, il agit puissam= 
ment sur ses frères et prépara ainsi les voies à l'avènement du Christianisme. 



be atior “ils nn qu'il est apocryphe et que les mue qu'il 
ntient ont été וו après coup, du temps des Machabées. — La tradition 
t ujours admis au contraire Daniel comme un livre canonique et digne de 
i. Toute la partie qui subsiste encore en hébreu et en araméen est acceptée 

contestation par les Juifs et les chrétiens ; quant à la partie qui n'existe 
ad 'en Here, elle est rejetée par les Juifs et les protestants; mais le concile 

"Trente en a consacré avec raison l'autorité. — Les principales preuves de 
ith nticité de Daniel sont les suivantes : — 1° Le témoignage du Nouveau 
ament, Matthieu, xxiv, 15; Hébreux, xi, 33; ete. — 2° Celui de Jo- 

: raconte qu'on montra les prophéties de Daniel à Alexandre le Grand, 
uand ce dernier visita Jérusalem. — 3' Le premier livre des Machabées, 

| est presque contemporain des événements qu'il relate, suppose l'exis- 
» du livre de Daniel, bien plus, la connaissance de la version grecque de 

e livre, par conséquent celui-ci avait été écrit assez longtemps avant cette 

poque (1). — ^4' La connaissance minutieuse que possède l'auteur des 
urs, des coutumes, de l'histoire et de la religion chaldéennes est une 

qu'il était contemporain des faits dont il parle; aprés la ruine de l'em- 
bs Nabuchodonosor par les Perses et les Mèdes, personne n'aurait pu 
e initié à tant de détails minutieux dont les découvertes modernes confirment 

ière exactitude. — 5° La langue est celle d'un homme vivant à l'époque 
3 captivité. Il avait l'habitude de s'exprimer dans les deux langues, hé- 
raique et araméenne; du temps des Machabées, on ne parlait plus qu'ara- 
néen : l'emploi de certains mots, d'origine aryenne et non sémitique, ne s'ex- 

lique non plus que par l'habitation de Daniel à la cour des rois perses : un 

ifécrivant en Palestine n'aurait jamais usé de pareilles expressions. 

de Jivre de Daniel (2) se divise en deux parties très distinctes : la première, 1- 

ui historique; la seconde, vu-xu, est prophétique. Dans la partie histo- 

, Daniel parle à la troisième personne; dans la partie prophétique, à la 

, le verset d'introduction excepté, vir, 1 et x, 1. Malgré cette diffé- 

en langage, on admet généralement l'unité du livre. L'emploi successif 

c personnes s'explique par la nature du sujet : le prophète raconte 

a forme de narration impersonnelle les faits et les événements symboliques, 

jarce qu'ils peuvent être directement contrôlés, mais il parle en son propre 

iom, quand il rapporte des révélations et des visions personnelles, parce 

- tirent leur autorité du témoignage même du prophète à qui elles ont 

Dre On remarque quelque chose d’analogue dans les autres pro- 

| , Îsaïe, vn, 3; xx, 2; xxXVI-xxxIX, etc. — Un appendice, contenant 

"histoire de Susanne et eelle de Bel et du dragon, אזזז-אזצ termine 16 livre de 

D: ar jel dis la Bible latine. 

ET I Machabées, n, 60. Cf. 1, 94 et Daniel, 1x, 27; I Machabées, τι, 59 et Daniel, ui, 50. 

- (3) Ce livre ne présente pas toutes les prophéties dans l’ordre chronologique. 

» 



ΔΑΝΙΗΛ 

X. Ἐν ἔτει τρίτω τῆς βασιλείας ᾿Ιωακεὶμ 
βασιλέως Ἰοίδα, ἦλϑε Ναβουχοδονόσορ 6 
βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς ἹἹερουσαλὴμ, καὶ 
ἐπολιόρκει αὐτήν. " Καὶ ἔδωχε κύριος ἐν 
χειρὶ αὐτοῦ τὸν Ἰωαχεὶμ βασιλέα ᾿Ιούδα, 
καὶ ἀπὸ μέρους τῶν σχευῶν οἴκου τοῦ ϑεοῦ, 
xal ἤνεγκεν αὐτὰ εἰς γῆν Σενναὰρ οἴχου τοῦ 
ϑεοῦ αὐτοῦ, καὶ τὼ σχεύη εἰςήνεγκεν εἰς τὸν 

οἶκον ϑησαυροῦ τοῦ ϑεοῦ αὐτοῦ. ὃ Καὶ 
εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ *Aoparèg τῷ ἀρχιευ- 
γοιΐχῳ αὐτοῦ, εἰςαγαγεῖν ἀπὸ τῶν υἱῶν ' τῆς 
αἰχμαλωσίας" ᾿Ισραὴλ, καὶ ἀπὸ τοῦ σπέρματος 
τῆς βασιλείας, καὶ ἀπὸ τῶν φορϑομμὶν, 
 , οἷς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς μῶμοςע6010%00טַס 3
καὶ καλοὺς τῇ ὄψει, καὶ συνιέντας ἐν πάσῃ 
σοφίᾳ, καὶ γινώσκοντας γνῶσιν καὶ διανοου- 

μένους φρόνησιν, καὶ οἷς ἐστιν ἰσχὺς ἐν 
αὐτοῖς ἑστάναι ἐν τῷ οἴκῳ ἐνώπιον τοῦ 

Præcedit in editionibus græcis vulgaribus 
historia Susannæ (in À cum subscriptione : 
0% €) cf. infra cap. XIIT. — Inscr. capitis 
A: ὅρασις 4 1. AB!* (ἃ. fao.) 0. AE: Zevr. oi- 
κον (X: Z. εἰς οἶκον). A!* ϑησαυροῦ (X: τοῦ ϑησ.). 
3. B* (pr.) τῷ. E: (1. Ἶσρ.) Ἱερουσαλὴν. ΑἹ: 
πορϑομιμεὶν (A2: πορϑεμμεὶν). 4. Xt (a. pr. oic) 
ἐν. ΕῚ (a. jj.) πᾶς. A1: καλοὶ. Bi: γιγνώσκοντας. 
ΑἸ (p. ἐγώπ.) ἐν τῷ οἴκῳ (B!* ivan). 
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I. Le texte grec commence par l'histoire de Su- 
res qui forme le chapitre xur dans la Vulgate. 

infra 
4. abuchodonosor. Hébreu: > Nebucadnetsar » ; 
% infra. 

es fils d'Israël. Septante : « les fils de la cap- tivité d'Israël ». — Des princes. Les Septante ont transcrit le mot hébreu. 
4. Dans le palais du roi. Septante : « dans la mai- 

son devant le roi ». 
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D'après Botta. 



DANIELIS PROPHÉTIE DE DANIEL 

- ' Anno tértio regni Jóakim re- ^ £o" 
| Juda, venit Nabuchodónosor rex 

bnis in Jerüsalem, et obsédit 
trádidit Dóminus in manu 6%.» + 

im regem Juda, et par- sz 4 
| vasórum domus Dei : et 

rtâvit ea in terram Sénnaar in das. ἢ, 
mum dei sui, et vasa íntulit in 

Et ait rex Asphenez præpésito 
uchérum, ut introdüceret de fi- 

5 Israel, et de sémine régio et 
dev 

Gen. 
4 , 

 "<: עמ

eliguntur 
pueri 

more Chal- 
dioecorum. 

annórum, *püeros,inquibusnulla i15: 
t mácula, decóros forma et eru- "es 

omni sapiéntia, cautos sciéntia, Der, 55% 

28 disciplina, et qui possent , περ. s, 25. 
t 

Y 

Ε. ' En la troisième année du règne 
de Joakim, roi de Juda, Nabuchodono- 
sor, roi de Babylone, vint à Jérusalem 
et l'assiégea. ? Et le Seigneur livra 
en sa main Joakim, roi de Juda, et une 
partie des vases de la maison de Dieu; 
et il les emporta dans la terre de Sen- - 
naar, dans la maison de son dieu, et il 
mit les vases dans la maison du trésor 
de son dieu. 

3 Et le roi dit à Asphénez, préposé 
des eunuques, de choisir d'entre les 
fils d'Israël, et de la race des rois et 
des princes, * de jeunes hommes qui 
fussent sans aucun défaut, d'une belle 
apparence, et instruits en toute sagesse, 
habiles dans les sciences et dans les 
arts, et qui pussent demeurer dans le 

M יי HI, 98-IV. 
Baltassar, V. 

sauvé de la fosse aux lions, VI. 

1* Élévation de Daniel, I. 

de la premiére partie du livre de Da- 
t de donner une histoire sommaire 

ca té ou de la vie du prophéte, mais de 
ire connaitre les moyens que Dieu employa, 

cette période de chátiment et de désola- 
2 consoler, encourager et soutenir Israël, 

Jui rant que Dieu ne l'avait pas abandonné. 
“Le premier chapitre forme l'introduction à tout 

re, en nous apprenant comment Daniel fut élevé 
Fr) même du roi. 
En la année. Nabuchodonosor partit 

ibylone vers la fin de cette année, et vint for- 
r lc de Jérusalem au commencement de la 
ivante (Jérémie, xxv, 1). — La troisième année du 

E 

> 
Hu 

régne de Joakim est l'an 606 avant J.-C. — Nabucho- 
donosor. Voir note et figure de Jérémie, xxi, 1. 

2. La terre de Sennaar ; ancien nom de la Babylo- 
nie (Genèse, x, 10). — Son dieu; Bel ou Bélus, dont 
le temple était le ou riche etle plus somptueux 
de tous ceux de Babylone (Glaire). 
3. PN des eunuques ( itus eunuchorum) ; 

c'est-à-dire chef des ofliclers de la cour. On don- 
nait communément le nom d'eunuques aux officiers 
du palais des rois d'Orient, parce que pour l'ordi- 
naire ils étaient réellement eunuques. — Des prin 
ces; des premiers par le rang; c'est le vrai sens du 
tyrannorum de la Vulgate, expliqué par l'hébreu 
ou plutót par l'idiome des anciens Perses, car l'hé- 
breu Phartemin ou Partemin tire probablement 
son origine de Pardomim, qui signifie en effet les 

grands, les iers (primi, magnates). Nous dirons 

de méme des différentes lecons des Septante, par- 

tommein, porthemmein, phorlommin , porthom- 
met DO : , 

4. jeunes hommes (pueros). Tout ce qui est dit 

de Daniel et de ses compagnons dans ce chapitre et 

les suivants, prouve qu'ils étaient au moins adoles- 

cents. D'ailleurs le terme hébreu est pris plus d'une 

fois dans ce sens, aussi bien que le mot latin puer, 

qui se dit d'un garcon de 17 ans, et que Cicéron lui- 



270 Daniel, 1, 5-14. 

I. Pars historica (-Ὁ 1}. — 1 Danielis educatio et elevatio CI). 

βασιλέως, καὶ διδάξαι αὐτοὺς γράμματα xol 
γλῶσσαν Χαλδαίων. ὃ Καὶ διέταξεν αὐτοῖς 
0 βασιλεὺς τὸ τῆς ἡμέρας καϑ᾽ ἡμέραν ἀπὸ 
τῆς τραπέζης τοῦ βασιλέως καὶ ἀπὸ τοῦ 
οἴνου τοῖ ποτοῦ αὐτοῦ, καὶ ϑρέψαι αὐτοὺς 
ἔτη τρία, καὶ μετὰ ταῦτα στῆναι ἐνώπιον 
τοῦ βασιλέως. * Καὶ ἐγένετο ἐν αὐτοῖς, ἐκ 
τῶν υἱῶν ᾿Ιούδα, ZavujA, καὶ ᾿Ανανίας, καὶ 
᾿Δζαρίας, καὶ Miourr. 1 Καὶ ἐπέϑηκεν 
αὐτοῖς ὁ ἀρχιευνοῦχος ὀνόματα" τῷ ZlavurA 
Βαλτάσαρ, καὶ τῷ ᾿ΑἸνανίᾳ Σεδρὰχ, καὶ τῷ 
“Μισαὴλ Mid, καὶ τῷ ̓ “΄ζαρίᾳ ᾿Α΄βδεναγώ. 

ὃ Καὶ ἔϑετο ZlavujA εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ, 
«ἧς οὐ μὴ ἀλισγηϑῇ ἐν τῇ τραπέζῃ τοῦ 
βασιλέως, καὶ ἐν τῷ οἴνῳ ἀπὸ τοῦ ποτοῦ 
αὐτοῦ" καὶ ἠξίωσε τὸν ἀρχιευνοῖ yov, εἷς οὐ 
μὴ ἀλισγηϑῆ. 5 Καὶ ἔδωκεν ὃ ϑεὸς τὸν 
Δανιὴλ εἰς ἔλεον καὶ olxriguóv ἐνώπιον τοῦ 
“ἀρχιευνούχου" "9 χαὶ εἶπεν ὃ ἀρχιευνοῦχος 
τῷ Zlavujk Φοβοῦμαι ἐγὼ τὸν κύριόν μου 
τὸν βασιλέα, τὸν ἐχτάξαντα τὴν βρῶσιν 
ὑμῶν καὶ τὴν πόσιν ὑμῶν, μή ποτε ἴδη và 
πρόζςωπα ὑμῶν σκυϑρωπὼ παρὼ TA παιδάρια 
τὰ συνήλικα ὑμῶν, xol καταδικάσητε τὴν 
χεφαλήν μου τῷ βασιλεῖ. 1! Καὶ εἶπε Au- 
M} πρὸς ᾿ΑἸμελσὰδ, ὃν κατέστησεν ὃ 
ἀρχιευνοῦχος ἐπὶ Ζ]ανιὴλ, Avariuy, Mia, 
45000. 15 Πείρασον δὴ τοὺς παῖδάς σου 
ἡμέρας δέκα, καὶ δότωσαν ἡμῖν ἀπὸ τῶν 
σπερμάτων, xol φαγώμεϑα, xai ὕδωρ 
πιώμεϑα, "3 καὶ ὀφϑήτωσαν ἐνώπιόν σου αἱ 
ἰδέαι ἡμῶν, καὶ αἵ ἰδέαι τῶν παιδαρίων τῶν 
ἐσϑόντων τὴν τράπεζαν τοῦ βασιλέως, καὶ 
0/0606 édv ἴδης, ποίησον 0670 τῶν παίδων 
σου. 1} Καὶ εἰζήκουσεν αὐτῶν, καὶ ἐπεί- 

5. XF (ἃ. ἔτη) ἐπὶ et (p. στῆναι αὐτὲς. 6. X: ἐγένοντο. AV* iy, AFP: τῆν - yn d 0 P τάσαρ. A!EF: Miodx (B': Meod y). 8. ΑΒΊ: ἐπὶ τὴν καρδ. (E: ἐν τῇ καρδίᾳ). AEFB!'* (Ρ. οἴνῳ) «70. 9. A (ἃ. oixr.) εἰς. E: οἰκτιρμὲς. 10, A: συγηλίκεια 8. σὺν ἡλικείᾳ. 11. A2: ᾿Α μελσάρ (]. Auelodd, E: "Α μελσάλ, F: 102000 X: "AueMa- σάρ, cf. Y. 16). AEF+ (p. M. 0.) καὶ. 19. AEF T (p. 924p.) τῆς γῆς. AB!: φαγόμεϑα ... 13. Al: εἰδέαι (etiam V. 15). A: dod. 
πιόμεϑα. 
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v. 5. גב"תפמ N°5 
v. 18. יריצב 'א 

\ 9 

τὸ ῥῆμα 1810, 
(pro all. παίδαρ.) παῖδων. 16. Xt (p. αὐτῶν) 6 

ὃ. Et le roi établit, né : : i 
leui assigne ^. ébreu et Septante : « le roi 

 - Misaël el Azarias. Septante : « Azarias et Mi"ה
9. Faveur. Septante : « compassion », — Le prince 

des eunuques. Hébreu et Septante : > le chef q 
eunuques », 6 ו 11. Malasar. Septante : > Amelsad ». C'est un nom. 
de dignité qu'on peut traduire par : « in . 

12. Des légumes. Septante : « des graines ». . 



EU. LT A, EM Daniel, 1, 5-14. 
X. Partie historique (1-Ψ1}. — 1 Daniel élevé à la cour du rot CI). 

lio regis, ut docéret eos ‘er. 35. 30. 

pôstea starent in conspéctu 

né t nt ergo inter eos de filiis mter quos 
Däniel, Ananías, Misaël, et "3 secte 

 יתטזגה

as." Et impósuiteis preepósitus Gen. 41, «s. 

ichórum, nómina : Daniéli, Bal-  %ee 5s, s«. 
ar: Ananiæ, Sidrach : Misaëli, 255,1» i 
ach : et Azariæ, Abdénago. 

opósuit autem Dániel in corde oui 
ne polluerétur de mensa regis, «ive» rexts. 
e de vino potus ejus, et rogávit 15. 

repósitum ne conta= L».?11« 
étur, * כ Deus Da- 7% 21. 
-grátiam et misericórdiam in, #,% 
péctu principis eunuchórum. n 
Zt ait princeps eunuchórum ad c,» 

niélem : Timeo ego dóminum "*?,75 
meum regem qui constituit vobis Ge. ».:1 
5 bum et potum : qui si viderit vultus : xr. 1, 11. 

estros macilentióres pre céteris 5% s, 2. 
scéntibus cosvis vestris, COD- 4 Ser. 35, 7. 
3421018 caput meum regi. Den. 2,5. 
Et dixit Dániel ad Mälasar, impellit 

uem constitüerat princeps eunu- 
órum super Daniélem, Ananíam, 
isaëlem, et Azaríam : '? Tenta nos 

)bsecro servos tuos diébus decem, 
| dentur nobis legümina ad vescén- 

im, et aqua ad bibéndum : '? et 

im qui vescüntur cibo régio: “ἢ 
L videris, fácies cum servis 

Utensque 
legumini- 
bus fit 

vegetior. 

Qui audito sermóne hujuscé- 
di, tentävit eos diébus decem. 

palais du roi, afin qu’il leur apprit les 
lettres et la langue des Chaldéens. ὃ Et 
le roi établit qu'on les nourrirait cha- 
que jour de ses propres mets et qu'ils 
boiraient du vin dont il buvait lui- 
méme, afin qu'étant ainsi nourris pen- 
dant trois ans, ils pussent ensuite 
demeurer en présence du roi. 

* Or, entre ces jeunes hommes, il 
se trouva des enfants de Juda, Daniel, 
Ananias, Misaël et Azarias. " Et le 
préposé des eunuques leur donna des 
noms, appelant Daniel, Baltassar; 
Ananias, Sidrach; Misaël, Misach; et 
Azarias, Abdénago. 

* Mais Daniel résolut dans son cœur 
de ne point se souiller par les mets de 
la table du roi, et par le vin dont il 
buvait, et il demanda au préposé des 
eunuques de ne point se Ma s 9 Or, 
Dieu fit trouver à Daniel grâce et faveur 
devant le prince des eunuques. 

‘ Et le prince des eunuques dit à 
Daniel : > Moi je crains mon seigneur 
le roi, qui a déterminé pour vous les 
mets et le vin; or, s'il voit vos visa- 
ges plus maigres que ceux des autres 
jeunes hommes de votre âge, vous li- 
vrerez ma téte à la condamnation du 
rot », 

'" Et Daniel dit à Malasar, que le 
ΜΝ des eunuques avait établi sur 
Daniel, Ananias, Misaël et Azarias : 
12 « Eprouvez, je vous prie, vos servi- 

[teurs dix jours, et qu'on nous donne 
des légumes à manger et de l'eau à 
| boire ; 13 et après cela regardez nos vi- 
| sages, et les visages des jeunes hom- 
| mes qui se nourrissent des mets du 
| roi; et selon que vous aurez vu, vous 
| agirez avec vos serviteurs ». 
| '5 Celui-ci, ayant entendu de telles 
paroles, les éprouva pendant dix jours. 

eme a appliqué à Octave 486 de 19 ans. — Les let- 
4 per les caractéres, l'écriture des Chal- 

léens qui d férait de celle des Hébreux. C'est 
iussi le sens du texte original, et en particulier des 

ante qui traduisent d'ailleurs (y. 17) le méme 
par grammaire (Glaire). — L'écriture 

unéiforme ou assyrienne, qu'on enseignait dans 
… l'école royale, était trés compliquée et fort diflicile 

ipprendre. On enseignait de plus, dans cette école, 
Ine langue antique, qu'on appelle sumérienne et 
ont la connaissance était nécessaire pour bien 

»prendre les monuments anciens, la grammaire, 
istoire, la géographie, l'astronomie, les sciences 

lagiques, etc. C'est ce que nous attestent les livres 
écrits sur des tablettes d'argile, qui formaient les 

liothéques assyro-chaldéennes, et dont des res- 
considérables ont été retrouvés. | 
En présence du roi; pour le servir. 

7. Leur donna des noms. Le changement des noms 
était une marque de domaine et d'autorité ; les mai- 
tres, en prenant des esclaves, leur donnaient de 
nouveaux noms (Glaire). — En assyrien, Abdénago 
devait s'appeler Abed-Nebo, ce qui signifie « serviteur 
du dieu Nebo ». La signification exacte de Sidrach 
et de Misach est inconnue. — Baltassar. La véritable 
forme assyrienne est Balatsu-usur, (Dieu) protége 
sa vie. 

8. Daniel résolut..... Les paiens mangeaient indif- 
féremment de toutes sortes de viandes, et par con- 
séquent de celles qui étaient défendues aux Juifs 
(Lévitique, x1; Deutéronome, xiv). De plus ils consa- 
craient à leurs dieux tout ce qui était servi sur la 
table (Glaire). : M 

9. Le prince est le méme que le préposé des eu- 
nuques. 2 4 

11. Malasar estun titre de dignité. 



272 Daniel, I, 15—II, 3. 

I. Pars historica )1-1(. — 2 Interpretatio somnii de statua CIE). 

QUOEV αὐτοὺς ἡμέρας δέχα. 15 Καὶ HET τὸ 

τέλος τῶν δέκα ἡμερῶν ἀράϑησαν αἱ ἰδέαι 

αὐτῶν ἀγαϑαὶ xol ἰσχυραὶ ταῖς σαρξὶν ὑπὲρ 

τὰ παιδάρια TG ἐσϑοντα τὴν τράπεζαν τοῦ 

βασιλέως. 16 Koi ἐγένετο “Δ“μελσὰδ ἄναι- 

θούμενος τὸ δεῖπνον αὐτῶν καὶ τὸν οἶνον 

τοῦ πόματος αὐτῶν, καὶ ἐδίδου αὐτοῖς σπέρ- 

ματα. 
"U Kol τὰ παιδάρια ταῦτα, οἵ τέσσαρες 

αὐτοὶ, ἔϑωχεν αὐτοῖς ὃ ϑεὸς σύνεσιν καὶ 

φρόνησιν ἐν πάσῃ γραμματικῆ καὶ σοφίᾳ" 
χαὶ “]ανιὴλ συνῆκεν ἐν πάσῃ ὁρόσει καὶ 
ἐνυπνίοις. 18 Καὶ μετὰ τὸ τέλος τῶν ἡμερῶν 
ὧν εἶπεν 0 βασιλεὺς εἰςαγαγεῖν αὐτοὺς, καὶ 
εἰςήγαγεν αὐτοὺς ὁ dig yievvot X06 ἐναντίον 
Ναβουχοδονόσορ, 19 χαὶ ἐλάλησε μετ᾽ αὐτῶν 
6 βασιλεύς" καὶ οὐχ εὐρέϑησαν ἐκ πάντων 
αὐτῶν ὅμοιοι avi], καὶ ᾿Ἵνανίᾳ, καὶ 
Μισαὴλ, καὶ ᾿Αζαρίᾳ, καὶ ἔστησαν ἐνώπιον 
τοῦ "βασιλέως. / Καὶ ἐν παντὶ ῥήματι 
σοφίας καὶ ἐπιστήμης, ὧν ἐξήτησε παρ᾽ αὖ- 
τῶν ὁ βασιλεὺς, εὗρεν αὐτοὺς dexanlao! ονας, 

παρὰ πάντας τοὺς ἐπαοιδοὺς χαὶ τοὺς μά- 
γους τοὺς ὄντας ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. 

21 Καὶ ἐγένετο Zfavuj) ἕως ἕτους ἑνὸς Κύρου 
τοῦ βασιλέως. 
AX. Ἔν τῷ ἔτει τῷ δευτέρω τῆς βασιλείας 
  , Mכ , , ?

ἐνυπνιάσϑη Ναβουχοδονόσορ ἐνύπνιον, καὶ 
ἐξέστη τὸ πνεῦμα αὐτοῦ, καὶ ὃ ὕπνος αὐτοῦ 
ἐγένετο ἀπ᾽ αὐτοῦ. 3 Καὶ εἶπεν 0 βασιλεὺς 
καλέσαι τοὺς ἐπαοιδοὺς καὶ τοὺς μάγους καὶ 
τοὺς φαρμακοὺς χαὶ τοὺς “Χαλδαίους, τοῦ 
ἀναγγεῖλαι, τῳ D βασιλεῖ. το ἐνύπνια αὐτοῦ. Καὶ 
ἦλϑαν, καὶ ἔστησαν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως. 
? Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὃ βασιλεύς. Ἤνυπνιά- 
σϑην, xai ἐξέστη τὸ πνεῦμά μου TOU γνῶναι 

15. At: ἰσχυροὶ (1. ἰσχυραὶ; X: αὐτοὶ ἐσχυροὶ). 
F+ (a. τὰ rad.) πάντα. A: ἔσϑίοντα. 168. A: 
"Auegodo (F: MeAodg). ΑἹ: onéguara τοῖς τέσσαρ-- 
σιν παιδαρίοις. Καὶ ἔδωκεν αὖτ. A?: σπέρματα. 
Καὶ τοῖς τέσσαρσιν παιδαρίοις τότοις [καὶ] ἔδωκεν 

αὐτοῖς κτλ. (Ut A! supra similiter F). 18. Ff 
(p. Καὶ ἐγένετο. XY (all.) καὶ. B'* xoi 4 
αὐτοὺς. 19. Al: οὐκ evo. 20. EF (pro ὧν) : ὅσα. 
A!F* (ἃ. τῇ βασ.) πάσῃ. Subscr. capitis : A: 
Ὅρασις 8°. — Inscr. capitis : A: Ὅρασις y’. 1. 
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AEFT. (p. βασιλείας) Ναβουχοδονόσορ. X: ἀπεγές 
vero. 9. E: βασιλεύς: Καλέσατε ... τὸ ἐνύπνιον. 1 
ἦλϑον. 3. A!EF: Ἐνυπιιάσϑην (Xt ἐνύπνιον). 

15. Et d'un embonpoint plus grand que celui. Sep- 
tante : « et leurs chairs plus fermes que celles ». 

16. Malasar. Cf. y. 41. 
m Livre. Septante : « l'art de la grammaire ». 
18". On peut traduire : « au terme fixé par le roi 

pour qu'on les lui amenát ». 
19. Lorsque le roi leur eut parlé. Hébreu et Sep- 

tante : « le roi leur parla ». 

II. 4. Un songe. Hébreu : > des songes ». — 5 
songe s'enfuit de lui. Hébreu et Septante ; « -- 
pouvait dormir ». n 

3. Troublé d'esprit, j'ignore ce que j'ai vu. 
breu: « mon esprit est agité (cherchant) à” 
naître ce songe ». 



Daniel, 1, 15--11, 3. 

tdies autem decem, apparué- 
iltus eórum melióres, et cor- 
ióres præ ómnibus püeris, qui 

cebántur cibo régio. '* Porro 
sar tollébat cibária, et vinum "ער" 
| eórum : dabátque eis legü- ‘153 

iéntiam et disciplinam, in omni impletur. 
ibro et sapiéntia : Daniéli autem in- 

ómnium visiónum et 
omniérum. '* Complétis itaque dié- Dus. σοῖς; 
15, post quos dixerat rex ut intro- Gen. «1, 13. 
iceréntur : introdüxit eos præpô- n.i: 
fus eunuchérum in conspéctu 
abuchodónosor. '* Cumque eis 
itus fuísset rex, non sunt invén- * 2*,^/* 
Xales de univérsis : ut Dániel, **» 1.19:* 

Inanías, Misaël, et Azarías : et ste- 
runt in conspéctu regis. * Et 

ie verbum sapiéntiæ et intelléc- 
10d sciscitátus est ab eis rex, Ge» 41,» 

it in eis décuplum super cunc- D». δὶ 
0108 et magos, qui erant in 

antiarr 

usque ad annum primum !'**** 

Mex deלי  
*"ommnio 

| "pn 
ΒΕ, ' In anno secündo regni Na- 
chodónosor, vidit Nabuchodóno- val torvegnt. 

irsómnium, et contérritus est spí- 6 ἐν 
ejus, et sómnium ejus fugit ab 55; τ αν 

** Præcépit autem rex, ut con- κὰν τες 
bcaréntur aríoli, et magi, et malé- ' 25 2i 
il, et Chald#i, ut indicárent regi Ds» 1.»; 

 , sua : qui cum veníssentתמוה
Le -— 3 

runt coram rege. ? Et dixit ad 1,» 
Gen. 41, =. Srex : Vidi sómnium : et mente xz 5; 

Püeris autem his dedit Deus tes em 

rso regno ejus. ** Fuit autem ;2 5,7 i; 

mriolos in- 

1 — ique (E- VEN). — ?* Daniel explique le songe de la statue (IL). 

parurent meilleurs et d'un embonpoint 
plus grand que celui de tous les jeunes 
hommes qui mangeaient des mets du 
roi. δ Malasar donc enlevait les mets 
et le vin qu'on leur servait pour boire, 
et leur donnait des légumes. 

'" Or à ces jeunes hommes Dieu 
donna la science et la connaissance de 
tout livre et de toute sagesse, mais à 
Daniel l'intelligence de toutes les vi- 
sions et de tous les songes. 8 C'est 
E rquoi étant accomplis les jours après 
esquels le roi avait dit qu'ils seraient 
introduits, le préposé des eunuques les 
introduisit devant Nabuchodonosor. 
'* Et lorsque le roi leur eut parlé, il 
ne se trouva point parmi tous les au- 
tres de jeunes hommes tels que Daniel, 
Ananias, Misaél et Azarias; et ils de- 
meurèrent en présence du roi. 39 Et 
sur toute question de sagesse et d'in- 
telligence que leur fit le roi, il trouva 
en eux dix fois plus que dans tous les 
devins et les mages qui étaient dans 
tout son royaume. 3" Ór Daniel fut à {a 
cour jusqu à la premiere année du roi 
Cyrus. 

ΒΕ, ' En la seconde année du règne de 
Nabuchodonosor, Nabuchodonosor vit 
un songe, et son esprit fut extréme- 
ment effrayé; et son songe s'enfuit de 
lui. ? Or le roi ordonna qu'on assem- 
blât les devins, les mages et les enchan- 
teurs, et les Chaldéens, afin qu'ils 
indiquassent au roi ses songes ; ceux-ci, 
lorsqu'ils furent venus, se tinrent de- 
vant le roi. * Etle roi leur dit : « J'ai 
vu un songe, et, troublé d'esprit, 

M Livre: La Vulgate a. traduit (y. 4) par lettres, 
méme mot hébreu qu'elle rend ici par livre. — 

Ὁ toutes les visions... envoyées de Dieu lui-même. 
. Ln du ro; pour le servir. Cf. y. 5. 
Dir fois plus de lumières, de connaissances. 

2° Songe de la statue, II. 

? second chapitre contient le récit d'un songe 
abuchodonosor, en 602 ou 603, et l'explication 
donna Daniel. Le roi avait vu une statue dont 

ἰδία était d'or, la poitrine et les bras d'argent, le 
re et les cuisses de bronze, les jambes de fer, 
partie des pieds de fer et l'autre d'argile. Le 

lopheéte expliqua au roi, comme Joseph l'avait fait 
refois au pharaon, la signification du songe. Les 

rerses iu de la statue marquaient les empires 
| devaient se succéder dans le monde : la 1616 d'or, 

t l'empire de Nabuchodonosor , la poitrine d'ar- 
at; c'est l'empire médo-perse ; le ventre de bronze, 

l'empire d'Alexandre et les royaumes des Sé- 
61068 et des Ptolémées, la Syrie et l'Égypte, qui 
“sont issus; les jambes de fer, c'est l'empire ro- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

D 

Tombeau de Cyrus à Pasargade (Ÿ. 21). 

main qui brise et écrasetout; les pieds, moitié ar- 
gile, moitié fer, c'est ce méme empire divisé en 
empire d'Orient et empire d'Occident. Une petite 
pierre détachée de la montagne, c'est-à-dire Jésus- 
Christ, renverse le colosse, et Dieu fonde le royaume 
éternel de son Eglise. 
4. La seconde année. Probablement la seconde 

18 

'5 Mais après dix jours, leurs visages 



274 Daniel, II, 4-11. 
X. Pars historica (E-VE). — 2° Interpretatio somnii de statua CHI). 

τὸ ἐνύπνιον. ^ Kai ἐλάλησαν ot Χαλδαῖοι 
τῷ βασιλεῖ συριστί" Βασιλεῦ, εἰς τοὺς αἰῶνας 

ζῆϑι o) εἰπὸν τὸ ἐνύπνιον τοῖς παισί σου, 
M ^ , 2 - 5 > καὶ τὴν σύγχρισιν ἀναγγελουμεν. | * .4πε- 

χρίϑη ὁ βασιλεὺς τοῖς Χαλδαίοις Ὃ λόγος 
ἀπ᾽ ἐμοῦ ἀπέστη" ξὼν μὴ γνωρίσητέ μοι TO 
ἐνύπνιον χαὶ τὴν σύγκρισιν, εἰς ἀπώλειαν 
ἔσεσϑε, καὶ οἱ οἶκοι ὑμῶν διαρπαγήσονται. 
6 Ἐὰν δὲ τὸ ἐνύπνιον καὶ τὴν σύγκρισιν αὐ- 
τοῦ γνωρίσητέ μοι, δόματα καὶ 000506 καὶ 
τιμὴν πολλὴν λήψεσϑε παρ᾽ ἐμοῦ" πλὴν τὸ 
ἐνύπνιον καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ ἀπαγγεί- 
λατέ μοι. " Απεχρίϑησαν δεύτερον, καὶ 

ς \ > / RS | , - 

εἶπαν" Ὁ βασιλεὺς εἰπάτω τὸ ἐνύπνιον τοῖς 
παισὶν αὐτοῦ, καὶ τὴν σύγκρισιν ἀναγγελοῦ- 
μεν. ὃ Καὶ ἀπεχρίϑη 0 βασιλεὺς, καὶ εἶπεν᾽ 

V - 

"En ἀληϑείας οἶδα ἐγω ὅτι καιρὸν ὑμεῖς 
, , y LU 2 ! . PR | 

ἐξαγοράζετε, καϑότι ἴδετε, ὅτι ἀπέστη ἀπ 
2 2 A c 9 E + 8 i 41 M 
ἐμοῦ τὸ ῥῆμα. ον οὖν τὸ ἐνύπνιον μὴ 
ἀναγγείλητέ μοι, οἶδα ὅτι ῥῆμα ψευδὲς καὶ 
διεφϑαρμένον συνέϑεσϑε εἰπεῖν ἐνώπιόν 

e "c N ו CE + 4 , 
μου, ἕως OÙ ὁ καιρὸς παρελϑῃ. TO ἐνύπνιόν 

μου εἴπατέ μοι, καὶ γνώσομαι ὅτι καὶ τὴν 
σύγκρισιν αὐτοῦ ἀναγγελεῖτέ μοι. 1 4πε- 
χρίϑησαν οἱ Χαλδαῖοι ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, 
καὶ λέγουσιν" Οὐκ ἔστιν ἄνϑρωπος ἐπὶ τῆς 
ξηρᾶς ὃ ὅςτις TO ῥῆμα τοῦ βασιλέως ϑυνήσεται 
γνωρίσαι, καϑότι πᾶς βασιλεὺς μέγας καὶ 
» £g ^w x כ \ ἄρχων ῥῆμα τοιοῦτον οὐχ ἐπερωτᾷ ἐπαοιδὸ », 
μάγον καὶ Χαλδαῖον, "" ὅτι 6 λόγος ὃν 0 | 
βασιλεὺς ἐπερωτᾷ βαρὺς, καὶ ἕτερος οὐχ 
ἔστιν ὃς ἀναγγελεῖ, αὐτὸν ἐνώπιον τοῦ βασι- 
λέως, ἀλλ᾽ οἱ ϑεοὶ, ὧν οὐχ ἔστιν ἡ κατοικία 
μετὰ πάσης σαρχός. 

4. A! (pro ἐλάλησανν : εἶπον. EF (p. ovyxo.) 
αὐτᾶ. 5. ]+ (ab in.) Καὶ. AEF+ (p. βασιλεὺς) καὶ εἶπεν. . (p. ‘Eûr) οὖν … et (p. , σύγκρισιν) αὖὐ.--: 
τον. 6. À: δωρεὰν. 7.1 ᾿Ἵπεκρ. οἱ 20010, ἐκ δευ- 
τέρου (Χ: τὸ δεύτερον) .א εἶπι. AB'+ (p. σύγκρ.) 
₪078. X: dmayy. 8. A* (ab in.) Kat. ΑἹ; οἴδατε (EFB!: εἴδετε). » A ἄπαγγ. e ἐνώπιον bug. 
AB!* (a. τὴν σύγκρ.) xci. 40. AEF* (p. dzrex.) πάλιν ... pon. δυνήσ. ante τὸ. AB!: roro. X+ 
(a. ἐπαοιδ.) πάντα. A!EF* (ull.) καὶ, 44. AB: ἀλλ᾽ ἢ 9. Xt (in [.) ὅϑεν dx ἐνδέχεται γενέσϑαι 
καϑάπερ οἴει. 
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nfüsus ignóro quid viderim. ‘ Res- 
iderántque Chald#i regi sy- 

ace : Rex in sempitérnum vive : 
' sómnium servis tuis, et inter- 

ónem ejus indicábimus. 
respóndens rex ait Chald 

Ὁ recéssit a me : nisi indicavé- 
ihi sómnium, et conjectüram 

períbitis vos, et domus vestra x. 16, «, 

₪ 

18 : Hoesitanti- 
: bus rex 

dona 
promittit. 

“mia, et dona, et honórem mul- 

um accipiétis a me : sómnium igi- Dus. 2 as, 
 -' "^ - eLinterpretatiónem ejus indiא,

ite mihi. " Respondérunt secündo, 
Ique dixérunt : Rex sómnium dicat 
iryis suis, et interpretatiónem illius 
dic: bimus. 

-5 Respóndit rex, et ait : Certe mex eum 
ovi quod tempus redímitis, scién- "+ 
08 quod recésserit a me sermo. * Si 
go sómnium non indicavéritis 
hi, una est de vobis senténtia, 
d interpretatiónem quoque fallá- 

et deceptióne plenam compo- 
iéritis, ut loquámini mihi donec 
mpus pertránseat. Sómnium íta- 
de dicite mihi, ut sciam quod in- 
erpretatiónem quoque ejus veram 

1iámini. 
' Respondéntes ergo Chaldéi fa 

)ram rege, dixérunt : Non est homo ie rr» 
er terram, qui sermónem tuum, 
possit implére : sed neque 60% * 

egum quisquam magnus et potens 
rbum hujuscémodi sciscitátur ab 
nni aríolo, et mago, et Chaldæo. 

"mo enim, quem tu quæris, ΓΟΧ, Dan. 2, 27 
vis est : nec reperiétur quis- 5,5, 

L qui indicet illum in con- zs«« 
lu regis : excéptis diis, quorum רכה 

est cum homínibus conversátio. 

büntur. * Si autem sómnium, : zs 15, 3. 
E * . δ .* Dan. . onjectáram ejus narravéritis, ו v 11. 

j'ignore ce que j'ai vu ». * Et les Chal. 
déens répondirent au roi en syriaque : 
« Roi, vivez à jamais; dites le songe à 
vos serviteurs, et nous en donnerons 
l'interprétation ». 

* Et répondant, le roi dit aux Chal- 
déens : « La chose m'est échappée de /a 
mémoire ; si vous ne m'indiquez le songe 
et sa signification, vous périrez, vous, 
et vos maisons seront confisquées. 
* Mais si vous me dites le songe et sa 
signification, vous recevrez de moi des 
dons, des présents et de grands hon- 
neurs; dites-moi donc mon songe et 
soninterprétation ». ? Ils lui répondirent 
pour la seconde fois, et ils dirent : 
* Que le roi dise le songe à ses servi- 
teurs, et nous lui en donnerons l'inter- 
prétation ». 

* Le roi répondit et dit : « Certaine- 
ment, je reconnais que vous cherchez à 
gagner du temps, parce que vous savez 
que la chose m'est échappée de /a mé- 
moire.? Si donc vous ne m'indiquez pas 
le songe, je n'aurai qu'une opinion de 
vous, c est que vous avez méme préparé 
une interpretation fallacieuse et pleine 
de déception, afin de me la dire, jus- 
qu'à ce que le temps se passe. C'est 
pourquoi dites-moi le songe, afin que 
je sache que vous donnerez aussi sa 
véritable interprétation ». 

19 Répondant donc, les Chaldéens 
dirent dus le roi : > Il n'y a pas 
d'homme sur la terre qui puisse, ὁ roi, 
accomplir votre parole; et aucun roi, 
grand et puissant, ne fait de question 
de cette sorte à aucun devin, à aucun 
mage, à aucun Chaldéen. !! Car ce que 
vous demandez, ὁ roi, est difficile ; et il 
ne se trouvera personne qui puisse l'in- 
diquer en présence du roi, excepté les 
dieux, qui n'ont point de commerce 
avec les hommes ». 

> du règne de Nabuchodonosor, depuis la mort 
pere Nabopolassar (602) 
C 18; probablement les prétres chal- 

ens adonnés à l'astrologie. La magie était si cul- 
660 à Babylone que chaldéen devint synonyme de 
lag En syriaque; selon le texte hébreu, 

| araméen, c'est-à-dire en chaldéen et en syria- 
₪6 ; car anciennement ces deux langues n'en fai- 
tient qu'une (IV Rois, xvi, 36; 1 Esdras, iv, 7); et 

que depuis elles aient formé deux idiomes, 
fort rapprochés, on les a toujours compri- 
et l'autre sous la dénomination commune 

; araméenne. — Depuis ce verset jusqu'à 
n du chapitre vu, le texte primitif est écrit en 

ildéen (Glaire). — En syriaque ou en araméen ne 

ses l'une 
we 

signifie pas que les Chaldéens parlérent au roi en 
celle langue, mais que ce qui suit dans le livre du 
prophète est écrit en syriaque. Aprés : un roi, il fau- 
drait un point. En syriaque est une indication 
donnée au lecteur. 

5, 8. La chose; le songe; selon d'autres, /a parole; 
c’est-à-dire l'ordre, le commandement est émané de 
moi (Glaire). 

10. 1] n'y a pas d'homme... Les livres de magie 
chaldéens, dont plusieurs sont parvenus jusqu'à 
nous, donnent l'interprétation des différentes choses 
qu'on peut voir en songe, mais ils ne peuvent ap- 
rendre à leurs lecteurs quel a été le songe sur 
equel on les consulte; Dieu seul peut faire cette 
révélation. 



270 Daniel, II, 12-23. 

Ε. Pars historica (I-VE). — 2° Interpretatio somnii de statua ( II). 

12 Τότε 0 βασιλεὺς ἐν ϑυμῷ xol 0077 

εἶπεν ἀπολέσαι πάντας τοὺς σοφοὺς Βαβυ- 

λῶνος. 15 Kai 0 δόγμα ἐξῆλϑε, καὶ οἱ 

σοφοὶ ἀπεχτέννοντο" καὶ ἐζήτησαν Ζανυὴλ 

xai τοὺς φίλους αὐτοῦ ἀνελεῖν. 

Τότε “1ανιὴλ ἀπεχρίϑη βουλὴν καὶיי  
γνώμην τῷ "Aou y τῷ ἀρ χιμαγείρῳ TOU ù βα- 

σιλέως, ὃς een dev ἀναιρεῖν τοὺς σοφοὺς 

Βαβυλῶνος" " 2 τοῦ βασιλέως, περὶ 

τίνος ἐξῆλϑεν ἡ γνώμη ἡ ἀναιδὴς À ἐκ προςώ- 

που τοῦ βασιλέως; Ἐγνώρισε δὲ ó Apu) 

τὸ ῥῆμα τῷ ) law). 16 Koi “ανιὴλ ἠξίωσε 

τὸν βασιλέα. ὅπως χρόνον δῷ αὐτῷ, καὶ τὴν 
σύγκρισιν αὐτοῦ ἀναγγελῇ τῷ βασιλεῖ. 

17 Καὶ εἰςῆλϑε lava) εἰς τὸν olxov aÿ- 
τοῦ, καὶ τῷ ̓ Ανανίᾳ καὶ τῳ Μισαὴλ xol τῷ 
᾿Ἵζαρίᾳ: τοῖς φίλοις αὐτοῦ τὸ ὁῆμα ἐγνώς 008" 
18 yai οἰκτιρμοὺς ἐζήτουν παρὰ τοῦ ϑεοῦ 
700 οὐρανοῦ ὑπὲρ τοῦ μυστηρίου τούτου, 
ὅπως ἄν μὴ ἀπόλωνται ΖἼανιὴλ καὶ οἱ φίλοι 
αὐτοῦ μετὰ τῶν ἐπιλοίπων σοφῶν Βαβυ- 
λῶνος. 

19 Τότε τῷ Aa) ἐν ὁράματι τῆς νυ- 
χτὸς τὸ μυστήριον ἀπεχαλύφϑη. Καὶ εὐλό- 
γησε τὸν ϑεὸν vot οὐρανοῦ Ζ]ανιὴλ, 3 καὶ 
εἶπεν" Εἴη τὸ ὄνομα τοῦ ϑεοῦ εὐλογημένον 
ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος, ὅτι ἡ 
σοφία καὶ ἡ σύνεσις αὐτοῦ ἐστι. — ?! Καὶ 
αὐτὸς ἀλλοιοῖ καιροὺς καὶ χρόνους, καϑιστᾷ 
βασιλεῖς καὶ μεϑιστᾷ, διδοὺς σοφίαν τοῖς 
σοφοῖς, καὶ φρόνησιν τοῖς εἰδόσι σύνεσιν. 
35 Αὐτὸς ἀποχαλύπτει βαϑέα καὶ ἀπόκρυφα, 
γινώσκων τὰ ἐν τῷ σχότει, καὶ τὸ φῶς μετ᾽ 
αὐτοῦ ἐστι. 33 Σοὶ, ὃ ϑεὸς τῶν πατέρων 
μου, Éouoloyorqu καὶ αἰνῶ, ὅτι σοφίαν 
καὶ δύναμιν δέδωχάς μοι, καὶ ἐγνωρισάς μοι 

12. Xt (p. ϑυμῷ) πολλῷ. EFB'+ (p. ὀργῇ) 
πολλῇ. 13. A3: ἀπεκτείνοντο. 14. À: e. ἀνελεῖν. 
15. AEF+ (in. ) Καὶ ἐπυνϑάνετο αὐτοῦ λέγων. AFT 
(p. ἀναιδὴς) αὕτη. AB!: ᾿Ἐγνώρισεν δὲ τὸ ῥῆμα 
Moy τῷ 4. 16. AEF: Kot εἰρῆλϑεν ΖΙανιὴλ καὶ 
ἠξίωσεν ἀπὸ τοῦ βασιλέως, ὅπως. À: ἀπαγγείλῃ τῷ 
βασιλεῖ. 47. E: “Abe. x: τῷ Mio. B': ἐγνώ. τὸ 
énua. 18. AE* (p. ὅπως) ἄν. 19. Al: Τῷ δὲ 1. 
Τότε 4). A: ηὐλόγ. 20. AF+ (p. σύνεσις) καὶ ἡ 
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ἰσχύς. 93. E: ZU ὃ 9. v. ner. ἡμῶν ἐξομι. X (pt 
dur.) : σύνεσιν. AIEF: ἔδωκας. Aq (a. yv.) γι 

44. Prince de la milice. Chaldéen : 
gardes ». Septante : « chef cuisinier ». 

15. Les Septante prennent le discours direct. 

« chef des 11. Ses compagnons. Septante : « ses amis ». 
20. La force. Septante : « l'intelligence ». 1 
21. Les royaumes. Septante : « les rois » 



Daniel, 1, 12-23. 
: t e historique (E-VE). — 2? Daniel explique le songe de la statue (II). 

udíto, rex in furóre et in "rates. 
ἃ præcépit ut perírent 'eeeic 

-sapiéntes Babylónis. '? Et 
| senténtia, sapiéntes interfi- 
ur: quærebantürque Däniel = 1, ». 
ejus, ut perirent. 
inc Dániel requisívit de lege panier 
senténtia ab Arioch príncipe rm 
» regis, qui egréssus füerat 

* 
B 

petit. 

l'interficiéndos sapiéntes Babyló- "> ** 
is. '* Et interrogávit eum, qui a ^51 
ge potestátem accéperat, quam ix %, + 

usam tam crudélis senténtia a 
regis esset egréssa. Cum er- 

Ὁ rem indicásset Arioch Daniéli, : nee. 1, « 
' Dániel ingréssus rogávit regem "^ 79 7 
| tempus daret sibi ad solutió- 

indicándam regi. 
Et in, us est domum suam, #4 eum 

que et Misaëli et Azariæ só- """"* *r** 
suis indicávit negótium : ‘ut .. 

erent misericórdiam a fácie Dei « 10,5,13,21 
super sacraménto isto, et non' ^«^ 

rent Dániel et sócii ejus cum 
éteris sapiéntibus Babylónis. 
-* Tune Daniéli mystérium per 

iónem nocte revelátum est : et 
medixit Dániel Deum coeli, 39 et 
cütus ait : Sit nomen Dómini be- 
dictum a século et usque in s&- 

im : quia sapiéntia et fortitüdo 
sunt. ?! Et ipse mutat témpora, 
₪)4)68 : transfert regna, atque 

on : dat sapiéntiam sapiénti- ג 
us, et sciéntiam intelligéntibus dis- 
plínam : ?? ipse revélat profünda, 

jscóndita, et novit in ténebris 
titüta : et lux cum eo est. 33 Tibi 

is patrum nostrórum confíteor, 
5 laudo : quia sapiéntiam et for- 
inem dedisti mihi : et nunc os- 

ἢ ] 

 ו

beum 
benedicit. 

Dan. 2, 30. 
Job, 4, 13. 
Zach. 4, 1-2. 

Job, 12, 13. 
Ps. 40, 14; 

4, 14; 5, 21. 
Pro 
7 

v. 1, 5. 
1518] eg. 3, 9-12. 

4 Jac. 1, 5. 

1 Cor. 2, 20 ; 
ἃ. κ᾿ 

P». 135, 12. 
1 Jos. 1, 5. 

1 Tim. 6, 16. 
Jac. 1, 17. 

Ps. 105, 45. 
Lue. 1, 54, 55. 

13 Ce qu'ayant entendu, le roi, en fu- 
reur, et dans une grande colére, or- 
donna que tous les sages de Babylone 
périraient. '? Et, la sentence promul- 
guée, les sages étaient mis à mort; 
et l'on cherchait Daniel et ses compa- 
gnons afin re périssent. 

'5 Alors Daniel s'informa de la loi et 
de la sentence auprès d'Arioch, prince 
de la milice du roi, qui était sorti pour 
faire mourir les sages de Babylone. 
'5 Et il lui demanda à lui qui avait reçu 
pouvoir du roi, pour quel motif une si 
cruelle sentence était émanée du roi. 
Lors donc qu'Arioch eut indiqué la 
chose à Daniel, '* Daniel, étant entré, 
pria le roi de lui accorder quelque 
temps pour indiquer la solution au roi. 

Et, étant entré dans sa maison, ilיז  
fit part de la chose à ses compagnons 
Ananias, Misaél et Azarias, '* afin qu'ils 
implorassent la miséricorde de la face 
du Dieu du ciel, au sujet de ce secret, 
et que Daniel et ses compagnons ne 
ΩΣ point avec les autres sages de 
abylone. 
'* Alors le mystère fut découvert à 

Daniel dans une vision, durant la nuit ; 
et Daniel bénit le Dieu du ciel, 30 et 
ayant parlé, il dit: « Que le nom du 
Seigneur soit béni d'un siécle jusqu'à 
un autre siécle, parce que la sagesse et 
la force sont à lui. ?' Et c'est lui qui 
change les temps et les âges, qui trans- 
fere les royaumes et les établit, qui 
donne la sagesse aux sages et la science 
à ceux qui comprennent l'instruction. 
22 C'est lui qui révèle les choses pro- 
fondes et cachées, qui connait ce qui se 
trouve dans les ténébres, et la lumiére 
est avec lui. ?? C'est vous, Dieu de nos 
peres, que je célébre, c'est vous que je 
oue, parce que vous m'avez donné la 
sagesse et la force, et que vous m'avez 

Le roi... ordonna que tous les sages de Baby- 
me périraient. Cet ordre cruel est bien conforme 
tout ce que l'on sait des mœurs de l'Orient et de 

43. Les sages étaient mis à mort (interficiebantur). 
l'aprés ces paroles on avait déjà commencé à exé- 
ater la sentence du roi; au y. 24, Daniel demande 
ue l'exécution ne soit pas continuée. : 

44. Arioch; en assyrien : Ériaku, signifie, d’après 
les-uns, serviteur du dieu Lune. 

du roi ; littéralement sortie de la face 
Toi. Cf. y. 19 (Glaire). 
δ. Lui accorder quelque temps. > Tempus postu- 

| non quo tractatione et sagacitate mentis occulta 
quireret, sed quo occultorum Dominum precare- 

Ἵ 

tur ». Saint Jérôme. 
18. Dieu du ciel. Cette appellation de Dieu est fre- 

quente dans les livres d'Esdras et de Néhémie, 
comme dans le livre de Daniel. : À 

21. Qui transfère les royaumes et les établit. 
« Non ergo miremur, si quando cernimus, et regi- 
bus reges et regna succedere, qu:e Dei gubernantur 
et mutantur, et finiuntur arbitrio. Causasque singu- 
lorum novit ille qui conditor omnium est, et sæpe 
malos reges patitur suscitari, ut mali malos puniant ; 
simulque subostendit et generali disputatione præ- 
parat auditorem, somnium quod vidit esse de mu- 
tatione et successione regnorum ». Saint Jérôme. 

23. La sagesse et la force qui nous étaient néces- 
saires pour nous délivrer d’un sigrand danger (Glaire). 



278 Daniel, 11, 24-31. 

E. Pars historica )1-% 1). — 2° Interpretatio somnii de statua CIE)... 

ἃ ἠξιώσαμεν παρὰ σοῦ, καὶ TO ὅραμα TOU 
βασιλέως ἐγνώρισάς μοι. 

21 Καὶ ἦλϑε Aa]. πρὸς Aou 2 ὃν κατ- 
ἐστησεν 0 βασιλεὺς ἀπολέσαι τοὺς σοφοὺς 
Βαβυλῶνος, καὶ εἶπεν αὐτῷ" Τοὺς σοφοῖς 
Βαβυλῶνος μὴ ἀπολέσῃς, εἰςάγαγε δέ μι8 
ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, καὶ τὴν σύγκρισιν τῷ 
βασιλεῖ ἀναγγελῶ. ΤΡ ΤΌΤΕ dou X ἕν 
σπουδῇ εἰφήγαγε τον Aa) ἐνώπιον τοῦ 
βασιλέως, καὶ εἶπεν αὐτῷ" Ἐὕρηχα ἄνδρα ex 
τῶν υἱῶν τῆς αἰχμαλωσίας τῆς Ιουδαίας, 
ὅςτις τὸ σύγκριμα τῷ βασιλεῖ ἀναγγελεῖ. 
26 Kai ἀπεχρίϑη ὅ βασιλεὺς, καὶ εἶπε τῷ 
ZlavujA, οὗ τὸ ὄνομα Βαλτάσαρ" Εἰ δύνα- 
σαί μοι ἀναγγεῖλαι τὸ ἐνύπνιον 6 ἴδον, καὶ 
τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ; 27 Καὶ ἀπεχρίϑη Au- 
γιὴλ ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, καὶ sims Τὸ 
μυστήριον 0 0 βασιλεὺς ἐπερωτᾷ οὐκ ἔστι 
σοφῶν, μάγων, ἐπαοιδῶν, ΓΙ αζαρηνῶν, dvuy- 
γεῖλαι τῷ βασιλεῖ" ?9 ἀλλ᾽ ἢ ἔστι ϑεὸς ἐν 
οὐρανῷ ἀποχαλύπτων μυστήρια, καὶ ἐγνώ- 
008 τῷ βασιλεῖ “Ναβουχοδονόσορ ἃ ἃ δεῖ ye 
γέσϑαι ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν. Τὸ ἐνύ- 
πνιόν σου χαὶ αἱ ὁράσεις τῆς κεφαλῆς σου 
ἐπὶ τῆς κοίτης σου, τοῦτό ἐστι, 1. βασιλεῦ: 
Οἱ διαλογισμοί σου ἐπὶ τῆς κοίτης σου 
ἀνέβησαν, τί δεῖ γενέσϑαι uere ταῖτα' καὶ 
ὃ ἀποκαλύπτων μυστήρια ἐγγώρισέ σοι ἃ 
δεῖ γενέσϑαι. 30 Kai 8 ἐμοὶ δὲ οὐχ ἐν σοφίᾳ 
τῇ οὔση ἐν ἐμοὶ “παρὰ πάντας τοὺς Σῶντας 
τὸ μυστήριον τοῦτο ἀπεκαλύφϑη, ἀλλ᾽ ἕνε- 
x&v τοῦ τὴν σύγχρισιν τῷ βασιλεῖ γνωρίσαι, 
ἵνα τοὺς διαλογισμοὺς τῆς καρδίας σου γνῶς. 

$4 x V, ^ βασιλεῦ, ἐϑεώρεις, χαὶ ido? εἰχωὼν 
μία, mens ἡ εἰχὼν ἐκείνη, χαὶ ἡ πρύςοψις 
αὐτῆς ὑπερφερὴς, ἑστῶσα πρὸ προςώπου 

24. XT (p. Ko) εὐϑέως et (p. σύγκρ.) τᾶ -00ס 
matos. B!: σύγκρισιν τοῦ βασιλέως. 26. Α΄: 
σαφ ... * à ἴδον (EFB!: 8 εἶδον). 27. B!: βασι. καὶ 
λέγει" דס ... ἐρωτᾷ. 98. A: quw ἔστιν ὃ ϑεὸς. 
29. AEF+ (in.) Zv. A+ (p. Bao.) ἐϑεώρεις. 30. A* 
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σιλεῖ. 31. Al: d'yeis (1. σιρόςοψις; E: ὄψις). 2 

ME La parole du roi. Septante : « la vision du », 

27. Les augures. Les Septante ont tra Chaldéen au lieu de le traduire. nscrit le mot 
20%. Septante : > ὁ roi, tes pensées sur ta couche 

b p 

se porterent sur ce qui doit arriver aprés 16 te 
présent » A 

34. Considérable par la hauteur. Chaldéen. 
* d'une splendeur extraordinaire =. 



Daniel, II, 24-31. 

thæc Dániel ingréssus ad 'etre4» 
$ constitüerat rex ut "esem. 
tsapiéntes Babylónis, sic ei ?** *'* 
est: Sapiéntes Babylónis ne 
intróduc me in conspéctu 

et solutiónem regi narrábo. 
2 Arioch festínus introdüxit 

n ad regem, et dixit ei : In- 
P iihen de fíliis transmigra- 
pe qui solutiónem regi an- 

* Respóndit rex, et dixit Daniéli, 
| nomen erat Baltässar : Pu- 7777 

mihi indicáre sóm- 
quod vidi, et interpretatiónem 

t respóndens Däniel coram a nee 

at, sapiéntes, magi, aríoli, P 
unt indicáre regi. 

est Deus in ccelo iba TT TA 
ystéria, qui indicávit tibi rex Na- Ge. **; 
cho dénosor, quæ ventüra sunt in É 

| nis tempóribus, Sómnium 
lu um, et visiónes cápitis tui in cubíli "s. 
o ἢ modi sunt : ** Tu rex Gen. 4 

re cœpisti in strato tuo, quid 
5: t fatürum post haec : et qui re- 

& mystéria, osténdit tibi quæ 
ra sunt. ?? Mihi quoque non in 

ia, quie est in me plus quam 

SD! ces 

ictis vivéntibus, sacraméntum א" +: 
evelátum est : sed ut interpre- 
regi manifésta fieret, et cogi- 

mentis tuæ scires. 

“ἡ Y Τὰ rex vidébas, et ecce quasi d 

iua una grandis : státua illa mag- Dan. 4 

8 et statüra sublimis stabat contra i; רצ 

ait : Mystérium quod rex in- iustratue. 

Gal. 1, 11-12. 

montré maintenant ce que nous vous 
avons demandé Puisque vous nous avez 
révélé la parole du roi ». 

*! Après cela, Daniel étant entré chez 
Arioch, que le roi avait établi pour 
perdre les sages de Babylone, il lui 
parla ainsi : « Ne perdez point les sa- 
ges de Babylone; introduisez-moi en 
présence du roi, et je donnerai la solu- 
tion au roi ». ** Alors Arioch, se hâtant, 
introduisit Daniel auprés du roi, et lui 
dit : « J'ai trouvé un homme d'entre les 
fils de la transmigration de Juda, lequel 
donnera au roi la solution ». 

** Le roi répondit, et dit à Daniel, 
dont le nom était Baltassar : > Penses- 
tu que tu peux véritablement dire mon 
songe, et son interprétation? » 

7 Et répondant, Daniel dit devant le 
roi : « Le mystère sur lequel le roi 
m'interroge, les sages, les mages, les 
devins et les augures ne peuvent le dé- 
couvrir au roi. * Mais il est un Dieu 
dans le ciel qui révèle les mystères et 
qui vous a montré, roi Nabuchodonosor, 
les choses qui doivent arriver dans les 
derniers temps. Votre songe et les vi- 
sions de votre téte dans votre lit sont 
de cette sorte : 2% Vous, ὁ roi, vous avez 
commencé à penser dans votre lit cequi 
devait arriver dans la suite, et celui qui 
révéle les mystéres vous a montré les 
choses à venir. * A moi aussi ce secret 
m'a été révélé, non par une sagesse qui 
est en moi plus qu'en tous les étres vi- 
vants, mais afin que l'interprétation de- 
vint manifeste pour le roi, et que vous 
connussiez les pensées de votre esprit. 

3! » Vous, ὁ roi, vous voyiez, et 
voilà comme une grande statue; et 
cette statue grande et considérable par 
la hauteur, se tenait debout devant vous 

Le solution ; l'éclaircissement qu'il demande. 
i. J'ai trouvé un homme. Arioch n'avait pas cher- 
tur , mais il ne s'en attribue pas moins le mé- 

l'avoir trouvé. 
. Voir plus haut la note sur 1, 7. 

Les mages, les devins et les augures, sont les 
55 classes de magiciens qu'on distinguait à 
ne oü la divination était si pratiquée. 

iers temps, dans l'Ancien Testament, 
irtout dans le style des prophètes, désignent 

Bairemeutl'avénement du Messie, et l'établisse- 
e n e m e. Cf. Isaie, 11, 2. — Les visions... 

ca 

- 

a 

ose que votre songe. — L'expres- 
vision de p" téte, familiére à Daniel, veut dire 

0 qui ne vient pas dans l'esprit par la vue des 

objets extérieurs, mais qui est formée uniquement 
dans le cerveau (Glaire). 

29. Vous avez commencé à . ce qui devait 
arriver dans la suite. Le roi de Babylone, arrivé au 
mn de la grandeur, faisait de vastes projets d’a- 
venir. 

30. Afin que l'interprétation devint manifeste et 

certaine, la révélation du songe ne pouvant venir 

que de Dieu. 
31. Cette statue grande et considérable. Ses dimen- 

sions devaient être colossales pour avoir frappé 11- 

magination de Nabuchodonosor accoutumé à con- 

templer dans son palais des statues d’une hauteur 
extraordinaire. 
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σου, καὶ ἡ ὅρασις αὐτῆς φοβερά. 9? Eixwv 
ἧς ἡ κεφαλὴ χρυσίου χρηστοῦ, lai χεῖρες" 
καὶ τὸ στῆϑος χαὶ οἱ βραχίονες αὐτῆς ἀρ- 
γυροῖ, ἢ κοιλία καὶ oi μηροὶ χαλκοῖ, 55 αἱ 
xv? μαι σιδηραῖ, οἵ πόδες μέρος μέν τι σιδη- 
ροῦν, καὶ μέρος δέ τι ὀστράκινον. 53’ ᾿Ἐϑεώ- 
oeic ἕως ἀπεσχίσϑη λίϑος ἐξ ὄρους ἄνευ 
χειρῶν, καὶ ἐπάταξε τὴν εἰκόνα ἐπὶ τοὺς 
πόδας τοὺς σιδηροῦς καὶ ὁστρακίνους, καὶ 
ἐλέπτυνεν αὐτοὺς εἰς τέλος. 3ὅ Τότε ἐλε-- 
πτύνϑησαν εἰςάπαξ τὸ ὄστρακον, ὃ σίδηρος, 
ὃ χαλχὸς, 0 ἄργυρος, ὃ χρυσός" καὶ ἐγένετο 
αἷςεὶ κονιορτὸς ἀπὸ ἅλωνος ϑερινῆς καὶ 
ἔξῃρεν αὐτὰ τὸ πλῆϑος τοῦ πνεύματος, καὶ 
τόπος οὐχ εὐρέϑη αὐτοῖς. Καὶ ὃ λίϑος 0 
πατάξας τὴν εἰκόνα ἐγενήϑη ὄρος μέγα, καὶ 
ἐπλήρωσε πᾶσαν τὴν γῆν. 35 Τοῦτό ἐστι 
TO ἐνύπνιον, καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ ἐροῦ- 
μεν ἐνάπιον τοῦ βασιλέως. 

$7 X), βασιλεῖ, βασιλεὺς βασιλέων, 0 0 
9806 τοῦ οὐρανοῦ βασιλείαν ἰσχυρὰν καὶ 
κραταιὰν καὶ ἔντιμον ἔδωκεν 538 ἐν παντὶ 
τόπῳ ὅπου κατοικοῦσιν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώ- 

 , ϑηρία TE ἀγροῦ, καὶ πετεινὼ οὐρανοῦהע"
'καὶ ἰχϑύας τῆς ϑαλάσσης! ἔδωκεν ἐν τῇ 
χειρί σου, καὶ κατέστησέ σε κύριον πάντων" 
σὺ εἶ ἡ κεφαλὴ ἡ χρυσῆ. 39 Καὶ ὀπίσω σου 
ἀναστήσεται βασιλεία ἑτέρα ἥττων σου, καὶ 
βασιλεία τρίτη, ἥτις ἐστὶν ὃ χαλκὸς, 7) κυ- 
θριεύσει πάσης τῆς γῆς, "xal βασιλεία τε- 
τάρτη, ἥτις ἔσται ἰσχυρὰ ὡς σίδηρος. Ὃν 
τρόπον ὁ σίδηρος λεπτύνει καὶ δαμάζει 
πάντα, οὕτως πάντα λεπτυνεῖ καὶ ϑαμάσει. 
^ Καὶ ὅτι εἶδες τοὺς πόδας καὶ τοὺς δακτύ- 
λους, μέρος μέν τι ὀστράκινον, μέρος δέ τι 

32. A* (in.) Ἧ. A!EF (pro yenorë) : καϑαρᾶ. 
33. XT (ab in.) καὶ et (p. πόδ.) αὐτῆς. B!* μὲν. 
A!* (p. cing.) καὶ. X* δὲ. B!* δέ τι. 34. AET (p. 
ἕως) à (X: Ore). A! (pro ἀπεσχίσϑη) : ἐτμήϑη 
(EF: ὠπετμήϑη). B!* αὐτοὺς 35. A: 6 τὸ dote. 
AEF: ἐγένοντο (1. ἐγένετο). X: ἐξηρ. αὐτὲς (B'* 
avra) .… EUX. ἐγένετο. E: εἰς ὄρος. 38.Ὁ (pro ó7t8) : 

ἐν ᾧ. A!FB!* καὶ ἐχϑ. τῆς ϑαλάσσ. BI* σε. 39. Β΄: 
ἔτ. Bao. A (p. ἥτ. o8) ἥ τις ἐστὶν ὃ ἄργυρος (F: 
ἡ ἐστ. ὃ ἀργ.). A!F: τρίτη ἥ. 40. A1FB1* (p. τε-- 
τάρτηλ) ἥτις. F: ἰσχυροτέρα. A!YFB'- (a. σίδ.) 6 
e Σ (pro δαμιάσει) δαμάζει. 
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v. 37. "n ריתי 
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Υ. 39. ץמקב א"נב ἰδ. 'N ריתי 
ib. האתילת ירקו איתילת ביתכ δ΄ ἃ | 

v. 40. כ ma^ OS 

32. La poitrine. Les Septante ajoutent : « les 
mains ». 

35. La cendre brûlante d'une aire d'été. Chal- 
déen et Septante: « la balle (Septante : la poussière) 
qui s'échappe d'une aire en été =. 

Hr 

37. Septante : > toi, ὁ roi, (tu es) le roi des rois, A 
qui le Dieu du ciel a donné un empire puissal 
fort et glorieux ». ₪. 

38. Les oiseaux du ciel. Les Septante ajoutent 
* et les poissons de la mer ». li ] / 

EZ. : 



Daniel, II, 32-41. 
historique )1-% 1(. — 2 Daniel explique le songe de la statue (IL). 

us ejus eral terríbilis. 

  autem et bráchiaקס :
to, porro venter et fémora 
bi autem férreæ : pe- 

| erat férrea, quæ- 
n fictilis. ** Vidébas ita, 7% 

in bus : et percüssit státuam Ls. 
dit ejus férreis et fictilibus, 
nmínuit eos. # Tunc contríta 

i. páriter ferrum, testa, æs, ar- 
m et aurum, et redácta quasi 

avillam æstivæ âreæ, quae rapta 

eis : lapis autem, qui percüs - 
at státuam, factus est mons mag- 

| epe univérsam terram : 
cestsémnium : interpretatiónem 

e ἊΜ dicémus coram te, rex. 

" Tu rex regum es : et Deus coeli, 

um, et glóriam dedit tibi : ?* et 
nnia in quibus hábitant filii hómi- 

m, et béstiae agri : vélucres quo- 
5 cali dedit in manu tua, et sub 

> tua univérsa constituit : tu 
ro caput aüreum. ?? Et post te 

regnum áliud minus te 
im:etregnum tértium áliud, 

1, quod imperábit univérsæ 
æ. 4 Et regnum quartum erit 
it ferrum : quómodo ferrum com- 

 - x: et domat ómnia, sic commiו
let et cónteret ómnia hæc. *! Porro 

ia vidísti pedum, et digitórum 

est lapis de monte jar 0 

Ere: : nullüsque locus invén- ' 75; 

um, et fortitüdinem, et nr e 

Jer. 15, 12. 
P». 2, 9. 

et son regard était terrible. 33 La téte 
de cette statue était d'or tres pur; mais 

ventre et les cuisses d'airain; 33 mais 
les jambes de fer; une partie des pieds 
était de fer, mais l'autre d'argile. 
?! Vous voyiez ainsi, jusqu'à ce qu'une 
pierre fut détachée de la montagne sans 
les mains d'aucun homme, et elle 
frappa la statue dans ses pieds de fer 
et d'argile, et elle les mit en pièces. 
?* Alors furent brisés ensemble le fer, 
l'argile, l'airain, l'argent et l'or, et ils 
devinrent comme la cendre brülante 
d'une aire d'été; et ils furent emportés 
par le vent; et il ne se trouva aucun 
lieu pour eux; mais la pierre qui avait 
frappé la statue devint une grande 
montagne et remplit toute la terre. 
?* Voilà le songe; son interprétation, 
nous la dirons aussi devant vous, ὃ roi. 

7? » C'est vous qui êtes le roi des 
rois ; et le Dieu du ciel vous a donné le 
royaume, et la force, et l'empire, et la 
gloire, ?* et tous les lieux dans lesquels 
habitent les fils des hommes et les bé- 
tes de la campagne; il a mis aussi les 
oiseaux du ciel en votre main, et sous 
votre puissance il a établi toutes cho- 
ses; c'est donc vous qui étes la téte 
d'or. ** Et aprés vous s'élévera un 
royaume moindreque vous, un royaume 
d'argent, puis un autre, un troisième 
royaume d'airain, qui commandera à 
toute la terre. 7% Et le quatrième 
royaume sera comme le fer : de méme 
que le fer brise et dompte toutes cho- 
ses, de méme il brisera et réduira en 
poudre tous ces autres royaumes. 
*! Mais parce que vous avez vu qu'une 
partie des pieds et des doigts des pieds 

— 

B. Comme la cendre brülante d'une aire d'été; 
ü p traduction ferait évidemment violence 

| texte de la Vulgate (Quasi in favillam æstivæ 
a ie au terme chaldéen hour, qui peut très 

| signifier les ordures qui restent sur l'aire, après 

 - a battu les grains, rien n'empéche de suppoכמ
  qu'on brûlait ces ordures, dont la cendre étaitוז

5 par le vent, et que c'est à cela que fait 81- 

5 l'écrivain sacré (Glaire). 
31. Et roi des rois; Nabuchodonosor avait soumis 

s rois à son empire. 

E Le fils des hommes...; expression poétique, 

signifiant simplement les hommes. 
39. Un royaume moindre...; c'est 16 royaume Mé- 

do-Perse fondé par Cyrus, et qui fut moindre en 
effet que l'empire de Nabuchodonosor par l'étendue 
et la puissance. — Un troisième royaume, l'em- 

pire des Grecs, fondé par Alexandre le Grand. 

40. Le quatriéme royaume, l'empire romain, qui 

brisa et mit en poudre tous les royaumes qui sub- 

sistaient avant lui dans l'Europe, dans l'Afrique et 

dans l'Asie antérieure. 
41-43. Tout ceci regarde le dernier âge de l'empire 

romain depuis Auguste. L'ancienne vigueur de la 

la poitrine et les bras d'argent; et le 



282 Daniel, II, 42-48. 
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σιδηροῦν, βασιλεία διῃρημένη ἑ ἔσται, καὶ ἀπὸ 
τῆς δίζης τῆς σιδηρᾶς ἔσται ἐν αὐτῇ, ὃν 
τρύπον εἶδες τὸν σίδηρον ἀναμεμιγμένον τῷ 
ὀστράκῳ. 13 Καὶ οἱ δάκτυλοι τῶν ποδῶν 
μέρος μὲν τι σιδηροῦν, μέρος δέ τι ὀστρά- 
0" μέρος 1 τι τῆς βασιλείας ἕσται ἰσχυρὸν, 
καὶ ἀπ᾽ αὐτῆς ἔσται συντριβύμενον. "De 
εἶδες τὸν σίδηρον ἀναμεμιγμένον τῷ OOTQU- 
#00, συμμιγεῖς ἔσονται ἐν σπέρματι ἀνϑρώ- 
πων, καὶ οὐχ ἔσονται προςκολλώμενοι οὗτος 
ete τούτου, καϑὼς ὁ σίδηρος οὐκ ἀναμίγνυ- 
ται μετὰ τοῦ 00700%00.  ** Kai ἐν ταῖς 
ἡμέραις τῶν βασιλέων ἐκείνων ἀναστήσει 0 
ϑεὺς τοῦ οὐρανοῦ βασιλείαν, ἥτις εἰς τοὺς 
αἰῶνας οὐ διαφϑαρήσεται, καὶ ἡ βασιλεία 
αὐτοῦ λαῷ ἑτέρῳ οὐχ ὑπολειφϑήσεται" 
λεπτυνεῖ xoi λικμήσει πάσας τὰς βασιλείας, 
καὶ αὕτη ἀναστήσεται εἰς τοὺς αἰῶνας. 
δὴν τρόπον εἶδες, ὅτι ἀπὸ ὄρους ἐτμήϑη 
λίϑος ἄνευ χειρῶν, καὶ ἐλέπτυνε v0 ὄστρα- 
#07, τὸν σίδηρον, τὸν χαλκὸν, τὸν ἄργυρον, 
τὸν χθυσόν. Ὁ ϑεὸς ὃ μέγας ἐγνώρισε τᾷ 
βασιλεῖ ἃ δεῖ γενέσϑαι μετὰ ταῦτα. Καὶ 
ἀληϑινὸν τὸ ἐνύπνιον, καὶ πιστὴ ἡ σύγκρι- 
σις αὐτοῖ. 

16 Τύτε ó βασιλεὺς Ναβου 0000/0000 ἐπε- 
σεν ἐπὶ πρόςωπον, καὶ τῷ “]ανιὴλ προςεχύ- 
γησε, καὶ μαναὼ καὶ εὐωδίας εἶπε σπεῖσαι | 
αὐτῷ. 1 Καὶ ἀποχριϑεὶς 0 βασιλεὺς εἶπε 
τῷ laf En ἀληϑείας 0 ϑεὸς À ὑμῶν αὐ- 
τός ἐστι 806 ϑεῶν, καὶ κύριος τῶν βασι- 
λέων, ó ἀποχαλύπεων μυστήρια, ὅτι ἤδυ- 
γάσϑης ἀποκαλύψαι τὸ μυστήριον τοῦτο. 
18 Καὶ ἐμεγάλυνεν 0 βασιλεὺς TOY Aer, 
καὶ δόματα μεγάλα καὶ πολλὰ ἔδωκεν αὐτῷ, 

41. AT (p p. dote.) περαμίου. X-- (in f.) πηλίνῳ. 
42. A!: ἐπ᾽ (l. ἀπ᾽). 43. X+ (ab D Καὶ et (p. 
det.) τῷ πηλίγῳ. ΔΙ; προςκολλώμενγος. A! (pro 
uera T8 ὅστρ.).: τῷ ὀστράκῳ. 44. (ΑΕ (pro Ba- 
σιλέωνν : βασιλειῶν. A (pro τὸς αἰῶνας): τὸν αἰῶγα. 
A (p. λεπε.) δὲ. 45. A: (1. εἶδες) 106. 46. A!FB!: 
μαννὰ (1. μαναὰ). X: εὐωδίαν. A+ (p. εὐωδ.) καὶ, 
47. AF+ (p. κύριος) τῶν — καὶ βασιλεὺς. A1* (a. 
ἀποκαλ.) ὁ (FB!: xoi). : ἐδυνήϑης (EFB!: 7àv- 
γήϑης). 48. À: πολλ. x. Suite. 

41. Chaldéen : > et si tu as vu 165 pieds et les 0 5, 
εἰν teils en partie d’argile de potier et en partie de fer c'est que ce sera un royaume divisé, mais il aura en lui quelque chose de la solidité du fer, selon ce 
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v. 43. ק' *m 

 .V 45. ק"חב א"נב

que tu as vu le fer mêlé avec Dre ». 
42. Brisé. Chaldéen : « fragile M. 
46. Des hosties et de μα γα ‘Chaldéen : > des - 

oblations et des parfums =. 3 



Daniel, I, 42-48. 

e historique (-Ψ1}. — 2 Dantel explique le songe de la statue CIE). 

T figuli, et partem- fér- 'nterpreta- 
 . erit, quod equiturב |
» plantário ferri oriétur, se- 
quod vidísti ferrum mistum 

x luto. '* Et digitos pedum 
rte férreos, et ex parte fíctiles : 
e regnum erit sólidum, et ex 

contritum. 15 Quod autem vi- 
errum mistum teste ex luto, 

miscebüntur quidem humäno 
sed non adhærébunt sibi, 

i ferrum miscéri non potest tes- 
= In diébus autem regnórum 

m, suscitábit Deus coli reg- 
n, quod in ætérnum non dissipá- 
ur, et regnum ejus álteri pópulo 
m tradétur : commínuet autem, 

wnivérsa regna hee : eti 53 
m stabit in ætérnum, # Secün- ic 15. 
m quod vidisti, quod de monte 

s est lapis sine mánibus, et 
pat testam, et ferrum, et «s, 
ntum, et aurum, Deus mag- 

s osténdit regi quie ventüra sunt 
: el verum est sómnium, et 

Ια inlerpretátio ejus. 

Den. 11, 17. 
Ia. 45, à 
Lam. 4, 2. 

Dan. 7, 17. 
et Hebr 4 LR 

im . 

Mat. 2, «4. 
Lue. 20, 15. 

Tune rex Nabuchodónosor cé- sonoratur 
in fáciem suam, et Daniélem """** 
vit, et hóstias et incénsum pus, » 10 
pit ut sacrificárent ei. ‘7 Lo-5 Ru 

Ds ergo rex, ait Daniéli : Vere ****** 
| vester Deus deórum est, et 

us regum, et revélans mysté- EI 
óniam tu potuísti aperire hoc 1 Ti». s 1». 
néntum. ** Tunc rex Daniélem 
lime éxtulit, et münera multa "^** 

était d'argile, et une partie de fer, le 
royaume sera divisé, quoiqu'il tirera 
son origine du fer, selon que vous avez 
vu le fer mêlé à l'argile fangeuse. # Et 
comme vous avez vu les doigts des 
pieds, en partie de fer, et en partie 
d'argile fangeuse, le royaume sera en 
partie affermi, et en partie brisé. 45 Et, 
parce que vous avez vu le fer mêlé avec 
l'argile, ils se méleront, il est vrai, par 
des alliances humaines; mais ils ne 
s'uniront pas, comme le fer ne peut se. 
méler avec l'argile. ** Mais dans les 
jours de ces royaumes, le Dieu du ciel 
suscitera un royaume qui jamais ne 
sera détruit, et son royaume ne sera 

pas donné à un autre peuple; or il met- 
tra en pièces et consumera tous ces 
royaumes; et il subsistera lui-méme 
éternellement. ** Selon que vous avez 
vu qu'une pierre fut détachée de la 
montagne sans les mains d'aucun 
homme, et qu'elle mit en piéces l'argile 
et le fer, et l'airain et l'argent, et l'or, 
le grand Dieu a montré au roi les cho- 
ses qui doivent arriver dans la suite; 
et véritable est le songe, et fidéle son 
interprétation ». 

6 Alors le roi Nabuchodonosor tom- 
ba sur sa face, adora Daniel, et or- 
donna qu'on lui offrit des hosties et de 
l'encens. ** Parlant donc, le roi dit à 
Daniel : « Véritablement votre Dieu 
est le Dieu des dieux, et le Seigneur 
des rois; et il révèle les mystères, puis- 
que toi, tu as pu découvrir ce secret ». 
15. Alors le roi éleva Daniel en honneur 
et lui fit de nombreux et de grands pré- 

ublique romaine s'énerva sous le gouvernement 
Io. représentés par les pieds de la sta- 

Qo humaines. Les commentateurs 
pas d'accord sur l'interprétation de ces al- 

65. « Par ces alliances humaines, dit Vatable, 
del entend des nations nombreuses et diverses, 

5 s'il disait : cet empire romain admettra dans 
E des hommes de nations nombreuses et di- 

mais il n'y aura pas entre eux d'amitié so- 
x; 

JM. Un royaume qui jamais ne sera détruit. Ce 
laume éternel est celui du Messie qui prit nais- 
6 sous Auguste, le premier empereur des Ro- 
- 8, et qui n'a jamais passé au pouvoir d'un autre 

(Glaire). 
Une pierre fut détachée de la montagne sans 

Pmains d'aucun homme. C'est Jésus-Christ, né 

d'une vierge, et qui a établi son royaume sur la 
terre sans le concours d'aucune puissance humaine. 
" a frappé les pieds du colosse, c'est-à-dire de l'em- 
pire idolâtre des Romains. 

46. Adora Daniel comme le représentant du vrai 
Dieu: Daniel n'accepte cet hommage que pour le 

reporter à Dieu. — Qu'on lui offrit des hostieset de 
l'encens comme à un dieu. 

41. Le Dieu des dieux, non le Dieu unique. Na- 
buchodonosor ne confesse pas sa croyance au seul 
vrai Dieu, il reconnait seulement que le Dieu de Da- 
niel est supérieur à tous les dieux de sa nation, dont 
il garde le culte, identifiant peut-étre le dieu de 

Daniel au dieu suprême des Chaldéens Ilou, « le 
premier et unique principe d'oü dérivent tous les 
autres dieux, dont le nom signifie le Dieu par ex- 
cellence ». Fr. Lenormant, La Magie chez les Chal- 
déens, p. 103. 



284 Daniel, II, 49— III, 6. 

E. Pars historica (E-WE). — 3° Tres pueri in fornace servati (III, 1-30). 

καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἐπὶ πάσης χώρας Ba- 
βυλῶνος, καὶ ἄρχοντα σατραπῶν, ἐπὶ πάντας 
τοὺς σοφοὺς ב γος. ^"? Καὶ lavar) 
ἤτή σατο παρὰ τοῦ βασιλέως, καὶ καξέσφησον 
ἐπὶ TO ἔργα τῆς χώρας Βαβυλῶνος τὸν Σε- 
000 Miody, καὶ ᾿Αβδεναγώ" καὶ Ζανιὴλ 
ἦν ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ βασιλέως. 

XN. "Ἔτους ὀχτωκαιδεχάτου! Ναβουχοδο- 
νόσορ 0 βασιλεὺς ἐποίησεν εἰκόνα χρυσῆν, 
ὕψος αὐτῆς πήχεων ἑξήκοντα, εὖρος αὑτῆς 
πήχεων $5, καὶ ἔστησεν αὐτὴν ἐν πεδίῳ 
2560006 ἐν χώρᾳ Βαβυλῶνος. ? Καὶ ἀπέ- 
07808 συναγαγεῖν τοὺς ὑπάτους, καὶ τοὺς 
στρατηγοὺς, καὶ τοὺς τοπάρχας, ἡγουμένους 
καὶ τυράννους, καὶ τοὺς ἐπ᾽ ἐξουσιῶν, καὶ 
πάντας τοὺς ἄρχοντας τῶν χωρῶν, ἐλϑεῖν 
εἰς τοὶ ἐγκαίνια τῆς εἰκόνος. 5 Καὶ συνή χϑη- 
σαν οἵ τοπάρχαι, ὕπατοι, στρατηγοὶ, ἡγού- 
μένοι, τύραννοι. μεγάλοι, οἱ ἐπ᾽ ἐξουσιῶν, 
καὶ πάντες οἱ «ἄρχοντες τῶν “χωρῶν εἰς τὸν 
ἐγκαινισμὸν τῆς εἰκόνος ἧς ἔστησε Ναβου- 
χοδονόσορ ὁ βασιλεὺς. Καὶ εἱστήκεισαν 
ἐνώπιον τῆς εἰκόνος, ἦ καὶ 0 κῆρυξ ἐβόα ἐν 
ἰσχύν “Ὑμῖν λέγεται λαοῖς, φυλαὶ, γλῶσσαι, 
ἡ ἂν ὥρᾳ ἀκούσητε φωνῆς σάλπιγγος, σύ- 

Quyyóc TE, καὶ κιϑάρας, σαμβύκης τε χαὶ 
ψαλτηρίου, καὶ παντὸς γένους μουσικῶν, 
πίπτοντες προςχυνεῖτε τῇ. εἰκόνι τῇ χρυσῆ ἡ 
ἔστησε Ναβουχοδονόσορ ó 0 βασιλεύς. 5 Καὶ 
ὃς ἂν μὴ πεσὼν προςχυνήσῃ, αὐτῇ. τῇ ὥρᾳ 
ἐμιβληϑήσεται εἰς τὴν χάμινον τοῦ πυρὸς 

48. A (a. ἐπὶ) καὶ. 49. At: Miodx (sic infra). 
B!: Μεισὰχ (semper). A'!EB!* (penult.) καὶ. 
Subser. capitis : A: Ὅρασις γ'. — Inscr. ca- 
pilis : A: Ὅρασις 07 (usque ad y. 30). 1. A'* 6 
feo. X: καὶ εὖρος. EF: “4εηρᾷ. 2. Xt (a. dnéor.) 
Nafs yodov600g ὃ βασιλεὺς et (a. τὲς ὑπάτ.) σχάν- 

τας. F* (alt. et tert.) τὲς. Al: (1. τὰ èyx.) τὸν 
ἐγκαινισμὸν [falso ἀγκαινισμὸν]. AEF+ (Ρ. εἶκό-- 
γος) ἧς ἔστησεν (sic B^ Ναβουχοδονόσορ ó βα- 
σιλεύς. 8. F* μεγάλοι oi. X (p. χωρῶν) τὰ ἐλϑεῖν. 
AT (p. βασιλεύς) Καὶ συνήχϑησαν οἱ , τοπάρχαι. 
AEFT parum inter se diversi (p. εἰκόνος pr.) 
ἧς ἔστησεν Ναβουχοδονόσορ. ἀ. A?: ify., von, 
λαοῖς [λαοὺ ATFX], q., γλ. 5. AEF: τῆς φωγῆς τῆς 
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σάλπι... T (p. ψαλτηρίου) καὶ συμφωνίας. 0. A'BU*- 
σεσὼν. 
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48. Des magistrats. Septante 
49. A la porte du roi. 

du roi ». 

: « des satrapes ». 
Septante : « dans la cour 

III. 1. Les Septante ajoutent : 
année ». — Dura. Septante : 

 :  Chaldéenפי,

« la dix-huitième 
« Déeira ». 

« le roi Nebucadnetsar fit convo- 

quer les satrapes (Septante : > les grands) », les ins 

tendants et les gouverneurs, les grands juges, les - 

trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous 

magistrats des provinces ». Item y. 3. 

5. De la symphonie. Ce mot manque dans les Sep-- 
tante. "y 



| Daniel, II, 49- III, 6. 285 
ie historique (H-VE). — # Les trois jeunes gens dans la fournaise CIII, 1-92). 

a dedit ei : et constituit eum > «. «. 

lónis, et præféctum magistrá- 
super cunctos sapiéntes Ba- 

. # Dániel autem postulávit 
et constítuit super ópera 

im Babylónis, Sidrach, Mi- Den. Τὶ 
L Abdénago : ipse autem Dá- 

t in fóribus regis. 
|, * Nabuchodónosor rex fecit 5. mex, 
n aüream, altitüdine cubitó- 4edicatio- 

sexaginta, latitüdine cubitórum te sure. 
et státuit eam in campo Dura 
víncie Babylénis. ? Itaque Na- 
iodónosor rex misit ad congre- ^ 
los sátrapas, magistrátus, οἱ ᾽ν ἘΣ »« 
ces, duces, et tyránnos, et pre- "^^ * 

, omnésque principes regió- 
, utconvenirent ad dedicatiónem 
1$, quam eréxerat Nabuchodó- 

 — כז זס+<

Tunc congregáti sunt βάϊγαρα, 6% 
15, et jüdices, duces, et Ly- optimates. 

ni, et optimátes, qui erant in 
otestátibus constitüti, et univérsi 
principes regiónum, ut convenírent ; nee. « « 

icatiónem stâtuæ, quam eré- ,57 7 5. 
at Nabuchodónosor rex : stabant. > ?» * 
em in conspéctu stâtuæ, quam 
üerat Nabuchodónosor rex : ὁ δὲ «te». 
co clamábat valénter : Vobis """""** 
tur pópulis, tribubus, etlinguis: 5% 

Din hora, qua audiéritis sónitum 1. 66, is. 
lube, et fistulæ, et citharae, sam- 

, et psaltérii, et symphóniz, et 
rsi géneris musicórum, cadén- 1 M. « : 

adoráte státuam aüream, quam ss 1. 
stituit Nabuchodónosor rex. *Si "^ * '* 
s autem non prostrátus adorá- Gen. ss, 21. 

eádem hora mittétur in forná- ^^^ 
ignis ardéntis. 

Age: 1, 1, 14. 
2 Ewir. 5, 
M, 15, 

"LI 

Ix. 29, 1. 
3 Esdr. 12, 37. 
1 Mae. 4, 54. 

sents, et il l'établit prince sur toutes 
les provinces de Babylone, et chef des 
PXp ole au-dessus de tous les sages 
de Babylone. *? Or Daniel demanda au 
rot, et /e roi préposa aux affaires de la 
province de Babylone, Sidrach, Misach 
et Abdénago; mais lui-méme Daniel 
était à la porte du roi. 

Le roi Nabuchodonosor fitוו. '  
une statue d'or de soixante coudées de 
hauteur, de six coudées de largeur, et 
la placa dans le champ de Dura, de la 
rovince de Babylone. ? C'est pourquoi 
e roi Nabuchodonosor envoya pour 
rassembler les satrapes, les magistrats 
et les jugés, les chefs de l’armée, et les 
princes, et les intendants, et tous les 
gouverneurs de provinces, afin qu'ils 
vinssent ensemble à la dédicace de la 
statue qu'avait élevée le roi Nabucho- 
donosor. 

* Alors s'assemblérent les satrapes, 
les magistrats et les juges, les chefs 
de l'armée, etles princes, etles grands 
qui étaient constitués en puissance, et 
tous les gouverneurs de provinces, afin 
D. vinssent ensemble à la dédicace 
e la statue qu'avait élevée le roi Na- 

buchodonosor; et ils se tenaient de- 
bout en présence de la statue qu'avait 
établie le roi Nabuchodonosor; * et 
un héraut criait fortement : « I] vous 
est dit à vous, peuples, tribus et lan- 
gues : * A l'heure à laquelle vous en- 
tendrez le son de la trompette, et de la 
flûte, et de la harpe, de la sambuque, 
et du psaltérion, et de la symphonie, et 
de toute espéce de musique, tombant 
à terre, adorez la statue d'or qu'a éle- 
vée le roi Nabuchodonosor. " Si quel- 
qu'un ne se prosterne pas pour adorer, 

᾿ὰ la méme heure il sera jeté dans la 
| fournaise d'un feu ardent ». 

Daniel était à la porte du roi ; comme l'était 
»chée au temps d'Esther (Esther, τι, 19, A); 
"dire qu'il était toujours au palais royal. 

j" Les trois jeunes gens dans la fournaise, 
i ΠΙ, 1-97. 

. Dans ce chapitre, 1-97, nous voyons com- 
ent Dieu sauva miraculeusement des flammes de 
fournaise les compagnons de Daniel qui avaient 
86 d'adorer la statue érigée par Nabuchodono- 
;nous y lisons aussi le cantique par lequel ils 
nerciérent Dieu de sa protection. 

Une statue d'or. On sait que les Chaldéens fai- 
nt des statues colossales en métaux précieux, 
5 souvent l'intérieur était en bois ou plutót en 
e et elles étaient seulement plaquées d'or. — 
rante coudées de hauteur; plus de trente métres, 

mais la statue proprement dite était probablement 
placée au haut d'une colonne, comme on la repré- 
sente dans les catacombes. C'était sans doute une 
image de la grande divinité babylonienne, Bel ou 
Mérodach. — Dura; partie de la plaine de Babylone 
située au sud-ouest de la ville. culos 

2-3. Les princes (tyrannos). Cf. 1, 3. Les trésoriers, 
d'apres le texte araméen. d 

4. Peuples, tribus et langues; c'est-à-dire peuples, 
tribus de différentes langues, ou de langue quel- 
conque, comme on lit au ÿ. 96. Ce genre de cons- 
truction se trouve dans d'autres passages de la 
Bible; c'est une figure grammaticale, nommée hen- 
diade; c'est-à-dire une chose exprimée par deux 
mots (Glaire). ; ΤῊ : 

5. La sambuque, d'après l'opinion la plus vrai- 
semblable, était une harpe d'une forme particulière. 
D'aprés Athénée elle avait quatre cordes et ne rendait 
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X. Pars historica (E-VE). — 3° Tres pueri in fornace servati CIE, 1-30). 

τὴν καιομένην. ד Καὶ ἐγένετο, ὅταν ἤκουον 

οἱ λαοὶ τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγγος, σύριγγός 

τε, καὶ κιϑάρας, σαμβύκης τε χαὶ ψαλτηρίου, 

καὶ παντὸς γένους μουσικῶν, πίπτοντες 

πάντες οἱ λαοὶ, φυλαὶ, γλῶσσαι, προςεκύνουν 

τῇ εἰχόνι τῇ χρυσὴ ἣν ἔστησεν Ναβουχο- 

δονόσορ ὃ βασιλεύς. 

8 Τύτε προςήλϑοσαν ἄνδρες Χαλδαῖοι, 

καὶ διέβαλον τοὺς ἸΙουδαίους ? τῷ βασιλεῖ" 

Βασιλεῦ, εἰς τοὺς αἰῶνας ζῆϑι. "" Σὺ, 

βασιλεῦ, ἔϑηκας δόγμα, πάντα ἄνθρωπον 

ὃς ἂν ἀκούσῃ τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγγος, 

σύριγγός τε, καὶ κιϑάρας, σαμβύκης καὶ 

ψαλτηρίου, καὶ παντὸς γένους € μουσικῶν"", 

! χαὶ μὴ πεσὼν προρκυνήσῃ τῇ εἰχόγι τῇ 

χφυσῇ, ἐμβληϑήσηται εἰς τὴν κάμινον TOU 

πυρὸς τὴν καιομένην. "5 Εἰσὶν ἄνδρες Ἴου- 

δϑαῖοι, οὺς κατέστησας ἐπὶ τὼ ἔργα τῆς χώ- 
ρας Βαβυλῶνος, Σεδρὰχ, Miod y, ΑΙβδεναγὼ, 

οἱ οὐχ ὑπήκουσαν, βασιλεῦ, τῷ δόγματί σου" 

τοῖς ϑεοῖς σου οὐ λατρεύουσι, καὶ τῇ εἰκόνι 

τῇ χρυσῆ ἡ ἔστησας οὐ προςχυνοῦσι. 

13 Τότε Ναβουχοδονόσορ ἐν ϑυμῷ xai 
ὀργῇ εἶπεν ἀγαγεῖν τὸν Σεδρὰχ, Miouy, 
xol ABdevayw. Καὶ ἤχϑησαν ἐνώπιον τοῦ 
βασιλέως. 1 Καὶ ἀπεχρίϑη Ναβουχοδονό- 
σορ, χαὶ εἶπεν αὐτοῖς Εἰ, ἀληϑῶς, 25000 
Mid y, ̓Αβδεναγω, τοῖς ϑεοῖς μου οὐ λα- 
2050678, καὶ τῇ εἰχόνι τῇ χρυσῇ ἡ ἔστησα 
où προςκυνεῖτε; 5 INUv οὖν, εἰ ἔχετε ἑτοίμως, 
ἵνα ὡς ἂν ἀκούσητε τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγ- 
γος, σύριγγός τε, καὶ κιϑάρας, σαμβύκης TE 

1. EF (pro ὅταν) : ὅτε. AEF (1. Zxaov) ἤκϑσαν. 
At (p. ψαλτ.) καὶ συμφωνίας. EF* πάντες. A!* φυ- 

λαί, γλῶσσαι. A'EF: χρυσῇ 5. Xt (in f.) κατέναντι 
7878. 8. EF: προῆλϑον. ABl: διέβαλλον. 9. A!'ET 
(in.) καὶ ὑπολαβόντες εἶπον Ναβουχοδονόσορ τῷ 

βασιλεῖ (ὑπολαβ. A?F; X: ἀποκριϑέντες). Bi: τῷ 

Bao. Ναβ. 10. AEFT (p. ovo.) ve et (p. adr.) 
καὶ συμφωνίας. 11. ΑἹ: ἐμιβληϑήσεται. 19. À+ (p. 
εἰσὶν) ὄν. Al: ΖΣεδράκ, Μισάκ (semper). At (p. 
οἵ) dvÓgec ἐκεῖνοι οἱ 6 τοῖς 9.) καὶ. 

7. De la harpe. Septante : > de la cithare =. 
8. Et aussitôt dans ce temps-là méme. Septante : 
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bylónis, Sidrach, Misach, et Ab- 
hago : viri isti. contempsérunt, 

ex, decrétum tuum : deos tuos non 
colunt, et státuam aüream, quam 

isti, non adórant. 
Tune Nabuchodónosor in fu- 

‘Pa - 1 

"(1 
. Am 

4 i, quacimque hora audiéritis só- 
m tubæ, fistulæ, citharæ, sam- 
₪, et psaltérii, et symphéniæ, 

Fóre et in ira præcépit ut adduce- «derer 
éntur Sidrach, Misach, et Abdé- apes 
lago : qui conféstim addücti sunt Jet ? iz 
n conspéctu regis. '* Pronuntiáns- 
ue Nabuchodónosor rex, ait eis : 
Yeréne Sidrach, Misach, et Abdé- 
ago, deos meos non cólitis, et stá- 
lam aüream, quam constítui, non 
dorátis? '* Nune ergo si estis pa- κ ,. 1». 

hec ígitur statim ut audié- ees, 
nes pópuli sónitum tubæ, 

ile, et citharæ, sambücæ, et 
salté ii, et symphôniæ, et omnis 
éneris musicórum : cadéntes om- 
is pópuli, tribus, et lingua, adora- 
runt státuam aüream, quam con- 
ituérat Nabuchodónosor rex. 

timque in ipso témpore acce- Fxeeptis 
à viri Chaldéi accusavérunt tribus 

9s : * dixerüntque Nabuchodó- 
080 regi : Rex in ætérnum vive: nus. »,:. 
"tu rex posuisti décrétum, ut om- ^ '*^'* 

omo, qui audierit sónitum tubæ, 
istulæ, et citharæ, sambücæ, et 
saltérii, et symphóniz, et univérsi 
ineris musicórum, prostérnat se, 

lóret státuam aüream : '' si quis 
lem non prócidens adoräverit, T 
«titur in fornácem ignis ardéntis. "55, 

? Sunt ergo viri Judæi, quos con- qui na 
y . , Φ . regem de- 
lituísti super ópera regiónis Ba- reruntur. 

lratus rex | 
cum minis 

Après cela done, dés que tous lesד  
peuples eurent entendu le son de la 
trompette, de la flûte et de la harpe, 
de la sambuque, et du psaltérion, et de 
la symphonie, et de toute espèce de mu- 
sique, tombant ἃ terre, tous les peu- 
ples, les tribus et les langues adoré- 
rent la statue d'or qu'avait élevée le roi 
Nabuchodonosor. 

* Et aussitót dans ce temps-là méme, 
des hommes des Chaldéens, s'appro- 
chant, accusérent les Juifs; * et ils dirent 
au roi Nabuchodonosor : « Roi, vivez à 
jamais; ‘° c'est vous, roi, qui avez rendu 
ce décret, que tout homme qui aura oui 
le son de la trompette, de la flàte, et 
de la harpe, de la sambuque, et du 
psaltérion, et de la symphonie, et de 
toute sorte de musique, se prosterne et 
adore la statue d'or; '' et que si quel- 
qu'un ne se prosterne pas et ne l'adore 
pas, qu'il soit jeté dans la fournaise 
d'un feu ardent. ‘? Et voilà que des 
hommes juifs que vous avez préposés 
aux affaires de la province de Babylone, 
Sidrach, Misach et Abdénago, voilà 
que ces hommes, à roi, ont méprisé 
votre décret; ils n'honorent point vos 
dieux, et la statue d'or que vous avez 
érigée, ils ne l'adorent pas ». 

'3 Alors Nabuchodonosor, en fureur 
et en colére, ordonna que Sidrach, Mi- 
sach et Abdénago fussent amenés ; les- 
quels furent aussitôt conduits en la pré- 
sence du roi. '* Et prenant la parole, le 
roi Nabuchodonosor leur dit : « Est-il 
vrai, Sidrach, Misach et Abdénago, 
que vous n'honorez pas mes dieux, et 
que la statue d'or que j'ai élevée, vous 
ne l'adorez pas? '* Maintenant done, 
si vous 0108 prêts à obéir, à quelque 
heure que vous entendiez le son de la 
trompette, de la flûte, de la harpe, de 
la sambuque et du psaltérion, et de la 

que es sons aigus. — Symphonie désigne dans ce 
hapitreun instrument, qui est d'aprés un grand nom- 

? de commentateurs la zampugna ou sampogna ita- 
lienne, la cornemuse. — De musique ou d'instruments 

Ze musique. C'est le sens du mot de la Vulgate, musi- 
Ὃ expliqué par le texte original. D'où il suit que 

ce terme latin représente le génitif pluriel neutre de 
djectif musicus, a, um, et non point du substantif 

nasculin, musicus, i, qui signifie musicien (Glaire). 
  les instruments de musique représentés sur unתווי
'elief d'Assurbanipal, t. IV, p. 633. — Les mots 
igine grecque qui se rencontrent ici et dans plu- 
ürs autres passages de ce livre, ne prouvent nul- 

ent qu'il n'est pas authentique, car les instru- 
115 de musique grecs étaient connus en Assyrie 

et en Chaldée avant Nabuchodonosor. 
7. Trompette... flûte. harpe. Voir la note 2 à la 

fin du tome IV, p. 631-656. : 
8. Des hommes des Chaldéens... accusèrent les Juifs. 

L'élévation de ces étrangers aux premieres charges 

de la cour (nm, 49) leur avait suscité des envieux 

parmi les Chaldéens indigènes. Il y avait en Chaldée 

et en Assyrie des hommes toujours préts à dénoncer 

au roi ceux qu'ils voulaient perdre, comme les mo- 

numents nous en offrent plusieurs exemples. —— 

A. Dans la fournaise d'un feu ardent. Supplice 

commun chez les Assyriens et les Chaldéens mais 

inusité chez les Juifs. Voir La Bible et les décou- 

vertes modernes, 6* édit., t. IV, p. 326-328. 
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I. Pars historica )1-₪1(. — 3° Tres pueri in fornace servati (111, 1-30). — 

xol ψαλτηρίου, καὶ συμφωνίας, καὶ παντὸς 
γένους μουσικῶν, πεσόντες προςκυνήσητε τῇ 
εἰχόνι τῇ χρυσῇ ἡ ἐποίησα" ἐὼν δὲ μὴ προς- 
κυνήσητε, αὐτὴ τῇ ὥρᾳ ἐμβληϑήσεσϑε εἰς 
τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην" καὶ 
τίς ἐστι ϑεὸς ὃς ἐξελεῖται ὑμᾶς ἐκ χειρός 

μου; 
16 Καὶ ἀπεχρίϑησαν Σεδρὰχ, Muay, 

᾿Αβδεναγω, λέγοντες τῷ βασιλεῖ ΝΝαβουχο- 
δονόσορ᾽ Οὐ χρείαν ἔχομεν ἡμεῖς περὶ vot 
ῥήματος τούτου ἀποχριϑῆγναί σοι. "Ἶ Ἔστι 
γὰρ ϑεὸς ἡμῶν ἐν οὐρανοῖς, ᾧ ἡμεῖς λα- 
τρεύομεν, δυνατὸς ἐξελέσϑαι ἡμᾶς ἐκ τῆς 
καμίνου τοῦ πυρὸς τῆς καιομένης, καὶ ἐκ 
τῶν χειρῶν σου, βασιλεῦ, δύσεται ἡμᾶς. 
18 Καὶ ἐὰν μὴ, γνωστὸν ἔστω σοι, βασιλεῦ, 
ὅτι τοῖς ϑεοῖς σου οὐ λατρεύομεν, καὶ τῇ 

. εἰκόνι ἦ ἔστησας OÙ προςκυνοῦμεν. 

19 Τότε Ναβουχοδονόσορ ἐπλήσϑη ϑυμοῦ 
καὶ ἡ ὄψις 900 προςώπου αὐτοῦ ἠλλοιώϑη 
ἐπὶ Σεδρὰχ, 1000 καὶ ᾿“βδεναγω, καὶ 
εἶπεν ἐκκαῦσαι τὴν χάμινον ἑπταπλασίως, 
ἕως οὗ εἰς τέλος ἐχχαῇῆ “9 καὶ ἄνδρας ἰσχυ- 
0006 ἰσχύϊ εἶπε, πεδήσαντας τὸν 25000 
Μισὰχ, καὶ ᾿Αβδεναγω, ἐμβαλεῖν εἰς τὴν 
κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην. 3" Τύτε 
οὗ ἄνδρες ἐχεῖνοι ἐπεδήϑησαν σὺν τοῖς σα- 
θαβάροις αὐτῶν, καὶ τιάραις, καὶ περικνη- 
μίσιν, "" καὶ ἐβλήϑησαν εἰς τὸ μέσον τῆς 
καμίνου τοῦ πυρὸς τῆς καιομένης, 332 ἐπεὶ 
τὸ ῥῆμα τοῦ βασιλέως ὑπερίσχυεν. Καὶ ἡ 
χάμινος ἐξεχαύϑη ἐκ περισσοῦ"!Ὑ. 33 Καὶ οἱ 
τρεῖς οὗτοι Σεδρὰχ, Miad y, καὶ ᾿αΑβδεναγὼ, 

15. ATX καὶ παντ. γένας eo. ... : πεσ. προς-- 
κυγεῖτε ἢ FB!* τῇ χρυσῇ. E (pro ἐποίησα) : ἔστησα. 
A: ὁ ϑεὸς. AIEF: ἐκ τῶν χειρῶν ue. 17. A: ὃ 
ϑεὸς. B'* ἡμῶν ἐν οὔρ. Al: ἐκ τῆς χειρός 08. 
18. AEFT (p. εἰκόν.) τῇ χρυσῇ. 19. At (p. af.) 
9 βασιλεὺς. AV* (p. Mio.) καὶ. X: εἶπεν: Ἔχκαύ-. 
care. A'* (p. ἕως) 6. 91. A+ (p. περικγὴ uio) 
καὶ ἐνδύμασιν αὐτῶν : καὶ ἐμιβλήϑησαν εἷς μέσον 
(X: ἐνεβλήϑησαν), 92. A!E: ὑπερίσχυσεν. EF: ἐξεκ. 
V7LEQEX7IEQLOOB8 ἑπτατιλασίως. At (in f) καὶ τοὺς 
ἄνδρας ἐκείνους τοὺς βάλλοντας “Σεδρὰκ, Micèx, 
᾿Δβδεναγὼ ἀπέκτεινεν ἡ φλὸξ τοῦ πυρός. 93. A1* 
(p. Mio.) καὶ" 
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ἐξ A "e Septante : > la statue d'or . » . Seplante : > car notre Dieu 
est dans les cieux ». Mer Morons 19°. Septante : « il dit de chauffer la fournaise au sepluple, jusqu'à ce qu'el E 
possible A . qu'elle ft chauffée autant que 

91. Leurs chausses. Les Septante ont conservé 1 
mot chaldéen sans le traduire. — Et leurs vêt 
₪ dans E Sr 6 

22. La seconde partie du verset manque dans Septante. d 3 
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5 historique (8E-VE). — 27 Les trois jeunes gens dans la fournaise CU, 1-97). 

neris musicórum, pro- 
rnite pe adorátestátuam me 

| si non adoravéritis, eá- 
e Bora mittémini in fornácem i ig- 
is ardéntis : et quis est Deus, qui X5. «. 
rípiet vos de manu mea ? 

| 9 Sidrach, Misach 2". 
. . Ee dixérunt regi Nabu- "st. 

cre respondére tibi. "7 Ecce enim 
us noster, quem cólimus, potest τι ὡς 1: 

? nos de camíno ignis ardén- "'^* 
et de mánibus tuis, o rex, libe- 

áre. '* Quod si nolüerit, notum sit 
₪, rex, quia deos tuos non có- = 
ni s, et státuam aüream, quam 

isti, non adorámus. 
* Tune Nabuchodónosor replétus 44 tocca. 

st furóre : et aspéctus faciéi illius ‘mantur 
mmutätus est super Sidrach, Mi- Ge. >< 
a ch, et Abdénago, et præcépit ut 
uccenderétur fornax séptuplum 
pen succéndi consuéverat. ?? Et 

ris fortíssimis de exércitu suo jus- 
1 TR tis pédibus Sidrach, Mi- 
ich énago, mítterent eos in 
e ignis ardéntis. 

E. 
ΕΝ 

EL Et conféstim viri illi vincti, cum #4 in ea 
3 2018 suis, et tiáris, et calceamén- 

  missi sunt in médiumייל \
1 ardéntis, 33 nam jüs- 

| regis urgébat : fornax autem 
 006 erat nimis. Porro virosמ88 -

)s, qui miserant Sidrach, Misach 
, interfécit flamma ig- 

₪ Viri autem hi tres, id est, Si- 
, Misach et Abdénago, cecidé- 

T rs 25. 

ónosor : Non opértet nos de, ua τα 

mittuntur. 

symphonie, et de toute sorte de musi- 
ques, prosternez-vous, et adorez la sta- 
tue que j'ai faite; que si vous ne l'ado- 
rez pas, à la méme heure vous serez 
jetés dans la fournaise d'un feu ardent ; 
et qui est le Dieu qui vous arrachera 
de ma main? » 

'* Sidrach, Misach et Abdénago, ré- 
pondant, dirent au roi Nabuchodono- 
sor : « Il n'est pas besoin que nous vous 
répondions sur ce sujet. '7 Car voilà 
que notre Dieu que nous honorons peut 
nous retirer de la fournaise d'un feu ar- 
dent, et nous délivrer, ὁ roi, de vos 
mains. '* Que s'il ne Ze veut pas, sa- 
chez, ὁ roi, que nous n'honorons pas 
vos dieux, et que la statue que vous 
avez érigée, nous ne l'adorons pas ». 

'* Alors Nabuchodonosor fut rempli 
de fureur; et l'aspect de sa face fut 
changé pour Sidrach, Misach et Abdé- 
nago, et il ordonna que la fournaise füt 
embrasée sept fois plus qu'on avait 
coutume de l'embraser. ?? Et il com- 
manda aux hommes les plus forts de 
son armée de lier les pieds de Sidrach, 
Misach et Abdénago, et de les jeter 
dans la fournaise du feu ardent. 

31 Et aussitôt ces trois hommes-ci, 
ayant été liés, furent jetés, avec leurs 
chausses, et leurs tiares, et leurs 

chaussures, et leurs vétements, au 
milieu de la fournaise du feu ardent. 
33 Car le commandement du roi pres- 
sait, et la fournaise était extrêmement 
embrasée. Or, les hommes qui avaient 
jeté Sidrach, Misach et Abdénago, la 
flamme du feu les consuma. ?? Mais 
ces trois hommes, c'est-à-dire Sidrach, 

Et de toute sorte de musiques. Tout ce que 
? de Daniel rapporte de la musique babylo- 

ine son authenticité, tant il est con- 
: à tout ce que les découvertes modernes 

s en ont appris. 
La statue que vous avez érigée, nous ne l'ado- 

Is pas. C'était dans un but à la fois politique et 
ileux que Nabuchodonosor avait fait ériger cette 

tue . Nabuchodonoser était parvenu à l'a- 
266 de sa grandeur. Tous les textes qui ont été 

és jusqu'ici témoignent de sa ferveur reli- 
Il voulut par l'érection d'une statue en l’hon- 

du dieu principal du pays, convier tous ses 
8 à reconnaître sa grandeur et le remercier de 
Dtection. Les Juifs, adorateurs du seul vrai Dieu, 

- pouvaient obéir à cet ordre sans violer le pre- 
er article de leur loi. 

Il ordonna que la fournaise fût embrasée 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

sept fois plus qu'on avait coutume de l'embraser. 
On traitait avec la plus grande rigueur, dans les 
pays baignés par l'Euphrate et le Tigre, ceux que 
l'on considérait comme blasphémateurs des dieux. 
Nabuchodonosor était trés impérieux, et il avait 
pour ses fausses divinités une vénération profonde, 
le refus des jeunes Hébreux paraissaità ses yeux, 
surtout dans une circonstance solennelle, le plus 

sanglant outrage à sa propre personne, et un sacri- 
lege contre ses dieux ; c'était un crime politique et 

religieux qui ne pouvait étre puni que par la 

mort. 
21. Leurs chausses. On entend assez souvent par 

sarabala des calecons, mais ce mot désigne plus 
probablement le vétement supérieur que portaient 
les Assyriens et les Chaldéens. Daniel décrit trés 
exactement le costume babylonien; il faut donc 
Pinterpréter d’après les bas- reliefs indigénes. 

19 

389 - 



200 Daniel, III, 24-35. 

E. Pars historica )1-01(. — 35 Tres pueri in fornace servati (IIl, 1-30). LE 

ἔπεσον εἰς μέσον τῆς καμίνου τῆς καιομέ- ארכדןּותַאד איגל 353 ל m 

Ἥ 7 : עא ^ 3 =: ₪ 4 

γης πεπεδημένοι. 
à 

11029 NOTES 4 
24 Καὶ περιεπάτουν ἐν μέσῳ τῆς φλογὸς | | 4 

ὑμνοῦντες τὸν ϑεὸν, καὶ εὐλογοῦντες TOY d 

κύριον. 25 Καὶ 6% ᾿Ηζαρίας προφηύ- 

Euro οὕτως, καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐν | | 

μέσῳ τοῦ πυρὸς, εἶπεν" 
38 Εὐλογητὸς εἶ, κύριε ὃ Je τῶν πα- i 

τέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸς, καὶ δεδοξασμένον 

τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. 27 Ὅτι 01- 4 פיו 5 1 

καιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίησας, καὶ πάντα 

τὰ ἔργα σου ἀληϑινὰ, καὶ εὐϑεῖαι αἱ ὅδοί 3 

σου, καὶ πᾶσαι αἱ κρίσεις σου ἀλήϑεια. i 

28 Καὶ “ρίματα ἀληϑείας ἐποίησας κατὰ % 

πάντα ἃ ἐπήγαγες ἡμῖν, καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν d 

τὴν ἁγίαν τὴν τῶν πατέρων ἡμῶν Ἵερουσα- i 

  ὅτι ἐν ἀληϑείᾳ καὶ κρίσει ἐπήγαγες 4ג

ταῦτα πάντα διὼ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. j 

29 Ὅτι ἡμάρτομεν καὶ ἠνομήσαμεν ἀπο- | 

στῆναι ἀπὸ σοῦ, καὶ ἐξημάρτομεν ἐν πᾶσι, 

30 χαὶ τῶν ἐντολῶν σου οὐκ ἠκούσαμεν, οὐδὲ 
συνετηρήσαμεν, οὐδὲ ἐποιήσαμεν καϑὼς 
ἐνετείλω » ἡμῖν, ἵνα εὖ ἡ ἡμῖν γένηται. # Καὶ 
πάντα ὅσα ἐπήγαγες ἡμῖν, καὶ πάντα ὅσα 
ἐποίησας ἡμῖν, ἐν ἀληϑινῇ κρίσει ἐποίησας" 
3? xai παρέδωκας ἡμᾶς εἰς χεῖρας ἐχϑρῶν 
ἀνόμων, καὶ ἐχϑίστων ἀποστατῶν, καὶ βα- 
σιλεῖ ἀδίκῳ καὶ πονηροτάτῳ παρὰ πᾶσαν τὴν 

γῆν. 
38 Καὶ νῦν οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἀνοῖξαι τὸ 

στόμα ἡμῶν" αἰσχύνη καὶ ὄνειδος ἐγενήϑη- 
μὲν τοῖς δούλοις σου, καὶ τοῖς σεβομένοις 
σε. 3: My) δὴ παραδῴης ἡμᾶς εἰς τέλος διὰ 
τὸ ὄνομά σου, καὶ μὴ διασκεδάσης τὴν δια- 
ϑήχην σου, 9 χαὶ μὴ ἀποστήσης τὸ ἔλεός 

23, A+ (p. xau.) 78 πυρὸς. 24. A! : ἐμιμέσῳ. 

Sequitur hie, in editt. vulgaribus, Προςευ χὴ 
“Abagig καὶ ὕμνος τῶν τριῶν inscriptus, eliam 

in Vulg. edit. Latina — cujus ordinem serva- 
mus — hoc loco insertus. 25. 111: ovvorzde. 26. 
Illa προςευχὴ “Abaglov (ut in codice Aleæan- | αἰνετὸν. 27. At (p. ἐποίησας) ἡ μῖν. as. A: (d. 
drino inscribitur) invenitur in editione Grabii | ὅσα. Al: (l. ἐπήγ.) ἐποίησας. 33. A* ἡμῶν. 
inter hymnos sacros psalmis subjunctos. A: | ΑἸ" δὴ. A: παραδῷς. 

1 

24. Les versets 24 à 90 ne se trouvent pas dans 29. Nous avons manqué. Septante : « nous avoi 
le chaldéen actuel. — Louant. Septante : « louant péché ». e 
Dieu ». 34. A cause de votre nom n'est pas dans le 

91. Dans tout ce que vous nous avez fait. Sep- tante. 
lante : « dans tout ce que vous avez fait ». 



Daniel, III, 24-35. 291 
historique (I- WE). — 3. Les trois jeunes gens dans ἴα fournaise (III, 1-97). 

in médio camíno ignis ardéntis 
1 

sequüntur in Hebr#is volumínibusנא  

Et ambulábant in médio ἢ in médio flamme | 9ratie 
ántes Deum, et benedicéntes 
ino. 35 Stans autem Azarias 

τάν! sic, aperiénsque os suum in 
édio ignis, ait : 

- 3% Benedictus es Dómine Deus 
patrum nostrórum, et laudábile et 
loriósum nomen tuum in sécula : 
"7 quia justus es in ómnibus quæ 
fecisti nobis, et univérsa ópera tua 
era, et vie tuæ recte, et ómnia ju- 
licia tua vera. 35 Judícia enim vera “* 
ecísti, juxta ómnia qua induxísti " => + 
$i nos, et super civitátem sanc- == 14 9; 
am patrum nostrórum Jerüsalem : der 
uia in veritáte, et in judício, indu- : 

xisti ómnia hec propter peccáta 
B 

Deus 

1 Par. 29, 10, 
20. 

1101: 
% 

L7* Peccävimus enim, οἱ inique "<,pr 
gimus recedéntes a te : et deliqui- »*"^"* 
nus in ómnibus : et præcépta tua 
non audivimus, nec observávimus, 

ec fécimus sicut præcéperas nobis 
ut bene nobis esset : ?' ómnia ergo, 

jue induxisti super nos, et uni- 
yérsa, quae fecísti nobis, in vero ju- 
dício fecisti : *? et tradidisti nos in 
mánibus inimicórum nostrórum ini- 
uórum, et pessimórum, prævarica- 
lorümque, et regi injásto et pés- 
simo ultra omnem terram. 

Ex. 15, 19. 
Deut. 5, 1; 

4, 19. 

E 

— ?* Et nunc non póssumus aperire Mumiliates 
"6s : confüsio et oppróbrium facti su- consumat. 
2mus servis tuis et his qui colunt te. 5: 
3! Ne, quésumus, tradas nos in per- 
“pétuum propter nomen tuum, et ne 
lissipes testaméntum tuum : 35 ne- pat 2:5 

16 auferas misericórdiam tuam a 2 55 

Is. 64, 9. 
Lam. 5, 30. 

Misach et Abdénago tombérent liés au 
milieu de la fournaise du feu ardent. 
Ce qui suit, je ne l'ai pas trouvé dans les 

volumes hébreux. 

*: Et ils marchaient au milieu de la 
flamme, louant et bénissantle Seigneur. 
25 Or, se tenant debout, Azarias pria 
ainsi, et, ouvrant sa bouche au milieu 
du feu, dit : 

35 > Vous êtes béni, Seigneur Dieu 
de nos péres, et louable et glorieux est 
votre nom dans les siècles; 37 parce 
que vous étes juste dans tout ce que 
vous nous avez fait; et que toutes vos 
œuvres sont vraies, et vos voies droites, 
et tous vos jugements vrais. 35 Car 
vous avez exercé des jugements vrais 
dans tous les maux que vous avez fait 
venir sur nous et sur la sainte cité de 
nos péres, Jérusalem; parce que c'est 
dans la vérité et dans la justice que 
vous avez fait venir tous ces maux, à 
cause de nos péchés. 

2% ; Car nous avons péché, et nous 
avons commis l'iniquité en nous retirant 
de vous; et nous avons manqué en 
toutes choses; ?? et nous n'avons pas 
écouté vos préceptes et nous ne 8 
avons pas gardés, et nous n'avons pas 
agi comme vous nous aviez ordonné, 
afin que bien nous fût. ?' Dans tous les 
maux donc que vous avez fait venir sur 
nous, et dans tout ce que vous nous 
avez fait, c'est dans une justice véri- 
table que vous avez agi; ?* et vous 
nous avez livrés aux mains de nos en- 
nemis iniques, trés méchants et pré- 
varicateurs, età un roi injuste et le plus 
méchant de toute la terre. 

38.» Et maintenant nous ne pouvons 
as ouvrir la bouche, et nous sommes 
mds un objet de confusion et 
d'opprobre pour vos serviteurs et pour 
ceux qui vous adorent. ?* Ne nous livrez 
pas pour toujours, nous vous en prions, 
ἃ cause de votre nom, et ne détruisez 
pas votre alliance; ?* et ne retirez pas 
votre miséricorde de nous, à cause 

Ce qui suit; c’est-à-dire depuis le y. 24 jus- 
1 90° inclusivement. Saint ne Fausses - 

P remarque, n'ayant pas trouvé ce fragmen 
3 le texte original, qui estle chaldéen, l'a tra- 
xuit sur la version grecque de Théodotion, comme 

Je dit lui-même plus bas (y. 90). Or ce fragment 
éré dans notre Vulgate a été reconnu par l'É- 

: pes faisant partie des divines Écritures 
al: 

26. Dieu de nos . Cette appellation exprimait 
L abrégé toute l'histoire de la vocation d'Israël et 

4e | לשש que Dieu opéra en faveur de son 
upie. 

Vos œuvres sont vraies, conformes à vos des-פד.  
seins et à votre volonté. - ideft 

29. Nous retirant de vous, surtout par l'idolátrie. 
30. Afin que bien nous fût. La prospérité tempo- 

relle avait toujours été pour le peuple juif en pro- 
portion de son obéissance aux préceptes divins. 

32. Aux mains de nos ennemis iniques. Dieu s'est 
toujours servi des nations infideles pour chátier son 
peuple de ses infidélités. 

34. A cause de votre nom, pour votre propre 
loire. — Votre alliance. Voir les notes sur Nom- 
res, xxv, 12 et Deutéronome, 1v, 34. . 
35. Israël, c'est-à-dire Jacob, appelé saint pour sa 
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σου ἀφ᾽ ἡμῶν, 000 Mond τὸν ἠγαπημένον 
ὑπὸ σοῦ, καὶ 000 "oaóx τὸν δοῦλόν σου, 
καὶ ᾿Ισραὴλ τὸν ἅγιόν σου, 39 οἷς ἐλάλησας 
πληϑῦναι τὸ σπέρμα αὐτῶν ὡς τὰ ἄστρα 
τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὡς τὴν ἄμμον τὴν παρὰ 
τὸ χεῖλος τῆς ϑαλάσσης. 51 Ὅτι, Δέσποτα, 
ἐσμικρύνϑημεν παροὺ πάντα τὰ ἔϑνη, xai 
ἐσμὲν ταπεινοὶ ἐν πάσῃ τῇ γῆ σήμερον διε 
τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. 58 Καὶ ovx ἔστιν ἐν 
τῷ καιρῷ τούτῳ ἄρχων καὶ προφήτης καὶ 
ἡγούμενος, οὐδὲ ὁλοκαύτωσις, οὐδὲ ϑυσία, 
οὐδὲ προςφορὼ, οὐδὲ ϑυμίαμα, οὐδὲ τόπος 
τοῦ καρπῶσαι ἐναντίον σου, ?9 καὶ εὑρεῖν 
ἔλεος. ᾿Αλλ᾽ ἐν ψυχῇ συντετριμμένῃ, καὶ 
πνεύματι ταπεινώσεως προςδεχϑείημεν" 
10 ὡς ἐν ὅλοκαυτώσει χριῶν xal ταύρων, καὶ 
ἐν μυριάσιν ἀρνῶν πιόνων, οὕτως γενέσϑω 
ἡ ϑυσία ἡμῶν ἐνώπιόν σου σήμερον, καὶ 
ἐχτελέσαι ὄπισϑέν σου, ὅτι οὐχ ἔσται αἰ- 
σχύνη τοῖς πεποιϑύσιν ἐπὶ σοί. 

^! Καὶ νῦν ἐξαχολουϑοῦμεν ἐν ὅλῃ xag- 
δίᾳ, καὶ φοβούμεϑά os καὶ ζητοῦμεν τὸ 
πρόζωπόν σου. ᾿" My καταισχύνης ἡμᾶς, 
ἀλλὰ ποίησον us" ἡμῶν κατὰ τὴν ἐπιείκειάν 
σου, χαὶ χατὰ TO πλῆϑος τοῦ ἐλέους σου" 
35 καὶ ἐξελοῦ ἡμᾶς κατὰ τὰ Javudout 
σου, καὶ δὸς δόξαν τῷ ὀνόματί σου, κύριε. 
11 Καὶ ἐντραπείησαν πάντες οἱ ἐνδειχνύμε- 
vou τοῖς δούλοις σου χακὰ, καὶ καταισχυν- 
ϑείησαν ἀπὸ πάσης τῆς δυναστείας, xol Y 
ἰσχὺς αὐτῶν συντριβείη. 5% Καὶ γνώτωσαν 
ὅτι σὺ εἶ κύριος, ϑεὸς μόνος, καὶ ἔνδοξος ἐφ᾽ 
ὅλην τὴν οἰκουμένην. 

16 Καὶ οὐ διέλιπον οἱ ἐμβάλλοντες αὐτοὺς 

35. A: δι’ "48oodu. 36. AT (p. ἐλάλησας) πρὸς 
αὐτοὺς λέγων. 38. ΑἹ: (1. οὐδὲ τόπος) OÙ τόπος. 
40. A: ἐν δλοκαυτώμασι κριῶν... (l. ἔσται) ἔστιν. 
44. À: ἀπὸ πάσης δυνάμεως καὶ δυγαστείας. 45. 
At (p. svo.) 6. 46-51* A. 

—— e 

36. Septante : « auxquels vous avez parlé de mul- 
tiplier ». 

38. Ni chef, ni prophéte. Septante : « ni prophéte, 
ni chef ». 

38-39. Septante : « ni lieu pour offrirles prémices 
des fruits et pour trouver miséricorde ». 

45. Qu'ils sachent que c'est vous seul qui êtes 
Seigneur Dieu. Septante : « qu'ils connaissent: 
tu es le Seigneur, le seul Dieu ». — Le globe d 
terres. Septante : > toute la terre habitée ». — 

^6. De l'étoupe, de la poix. Septante : > de la polx 
de l'étoupe ». efl 
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historique (E-VWE). — 3* Les trois jeunes gens dans la fournaise (HT, 1-92). 

5, propter Abraham diléctu 
um, et Isaac servum tuum, et Is- 

ael sanctum tuum : ?* quibus lo- 

3 Par. 20, 7. 
m Gen. 33, ל 

cütus es póllicens quod multiplicá- 
es semen eórum sicut stellas cceli, 
[sicut arénam quæ est in líttore 
laris : *' quia Dómine imminüti 
umus plus quam omnes gentes, su- 
müsque hümiles in univérsa terra 

  propter peccáta nostra. ? Etו6016,
on est in témpore hoc princeps, et 
ux, et prophéta, neque holocaüs- 
um, neque sacrifícium, neque oblá- 
io, neque incénsum, neque locus 
primitiärum coram te, ?? ut possí- 
15 inveníre misericórdiam tuam : 
sed in ánimo contríto, et spíritu hu- 
nilitátis suscipiámur. ** Sicut in 
iolocaüsto arietum, et taurórum, 
sicut in míllibus agnórum pín- 

uium : sic fiat sacrificium nostrum 
  conspéctu tuo hódie, ut pláceatם

Ibi : quóniam non est confüsio con- 
déntibus in te. 
-*^ Et nunc séquimur te in toto ^" 
orde, et timémus te, et quérimus >. = 
ciem tuam. # Ne confündas nos : "52 2; 
d fac nobíscum juxta mansuetü- ^i 

inem tuam, et secündum multitü- 5; 15, £ 
nem misericordiæ tue. 43 Et érue let. 

los in mirabílibus tuis, et da gló- 52 5s 
tiam nómini tuo Dómine : et con- ^" 
undántur omnes, qui osténdunt ser- xi ἢ τὶ, 
lis tuis mala, confundántur in omni נו | 
oténtia tua, et robur eórum conte- 
'átur : 45 et sciant quia tu es Dómi- 
ius Deus solus, et gloriósus super 

2 terrárum. 

Et non cessábant qui míserant 

22, 17. 
Hebr. 11, 12. 

Bar. 2, 13. 

Nimis 
ardens 
fornax. 

d'Abraham votre bien-aimé, et d'Isaac 
votre serviteur, et d'Israël votre saint; 
** auxquels vous avez parlé, promet- 
tant que vous multiplieriez leur race 
comme les étoiles du ciel et comme le 
sable qui est sur le rivage de.la mer; 
37 parce que, Seigneur, nous avons été 
diminués plus que toutes les nations, 
et nous sommes humiliés sur toute la 
terre aujourd'hui, à cause de nos 
péchés. ?* Et il n'est en ce temps-ci 
parmi nous ni prince, ni chef, ni pro- 
phète, ni holocauste, ni sacrifice, ni 
oblation, ni encens, ni lieu pour offrir 
des prémices devant vous, ?? afin que 
nous puissions obtenir votre miséri- 
corde, mais que nous soyons reçus dans 
notre cœur contrit et notre esprit hu- 
milié. 49 Ge comme dans un holo- 
causte de béliers et de taureaux, et 
comme dans l’immolation de milliers 
d'agneaux gras, ainsi soit offert au- 
jourd'hui notre sacrifice en votre pré- 
sence, et qu'il vous plaise, parce qu'il 
n'est point de confusion pour ceux qui 
se confient en vous. 

# » Et maintenant nous vous suivons 
de tout notre cœur, et nous vous crai- 
nons, et nous cherchons votre face. 
? Ne nous confondez pas, mais faites- 
nous selon votre mansuétude et la 
randeur de votre miséricorde; *? et 
Pr τον μὴ δὲ par vos merveilles, et 
donnez gloire à votre nom, Seigneur; 
# et qu'ils soient confondus, tous ceux 
qui font souffrir des maux à vos servi- 
teurs ; qu'ils soient confondus pe votre 
toute-puissance, et que leur force soit 
brisée; 35 et qu'ils sachent que c'est 

| vous seul qui êtes le Seigneur Dieu, 
Let le glorieux sur le globe des ter- 
| res », 

| 46 Et les ministres du roi qui les 

élité à observer les ordres et les préceptes divins. 
autem dicit : propter Ab m, Isaac et Ja- 

non solum significat propter promissiones 
amo, Isaaco et Jacobo factas, sed propter me- 

a, propter memoriam, propter preces, aut alicu- 
hujusmodi ». Maldonat. 

86. Vous multiplieriez leur race. Tout l'état social 
reposait sur cette promesse fondamen- néon à nn st nm 

— 391. Nous avons été diminués, par l'humiliation de 
\ ! lude, qui n'a pas été un obstacle à la mul- 

ic: = D. RUE % 
8 m'est en ce temps-ci parmi nous ni prince, ni 
tef...; c'est-à-dire dans notre nation, dans la Judée, 

comme autrefois, des rois et des princes absolus, 
es prophètes avec autorité, un état réglé et indé- 

1 ant. Dans la captivité, il y avait des chefs des 
Dus qui conservaient quelque autorité sur les 
res captifs. Cf. IV Rois, xxv, 27; 1 Paralipomènes, 
3 Daniel, xu (Glaire). 

39. Cœur contrit; c'est le sacrifice qui a toujours 
été le plus agréable au Seigneur. T 

40. Notre sacrifice, non pas celui de leur vie à 
titre de martyre, mais l'offrande de leurs sentiments 
d'humilité, de leurs priéres, de leur contiance. 

M. Nous cherchons votre face, nous implorons 
votre gráce, votre faveur. : 

43. Donnez gloire à votre nom; en faisant éclater 
votre puissance aux yeux des idolâtres. Ce motif a 
souvent été invoqué par les Juifs pour déterminer 
Dieu à les sauver de la captivité où les rendre vic- 
torieux de leurs ennemis. : 

44. Qui font souffrir; littéralement, qui montrent. 

Dans le style biblique on dit souvent voir, pour sen- 

tir, é ver; et faire voir, montrer, pour faire sen- 

tir, faire éprouver (Glaire). 2 n 
46. Du naphte ou bitume, matiére trés inflamma- 

ble. Le naphte proprement dit est une huile miné- 
rale dans 16 genre du pétrole. 



294 Daniel, III, 47-58. 
X. Pars historica 1-ש) 1(. — 3^ Tres pueri in fornace servati (III, 1-30). 

ὑπηρέται vot βασιλέως, καίοντες τὴν κά- 
μῖνον νάφϑαν καὶ πίσσαν καὶ στιππύον καὶ 
κληματίδα. "ἴ Καὶ διεχεῖτο Y φλὸξ ἐπάνω 
τῆς καμίνου ἐπὶ m ys τεσσαρακονταενγέα" 
18 καὶ δια δευσε καὶ ἐνεπύρισεν otc 50086 
τὴν κάμινον τῶν Χαλδαίων. 

49 Ὁ δὲ ἄγγελος κυρίου συγκατέβη Cua 
τοῖς περὶ τὸν ᾿αζαρίαν εἰς τὴν κάμινον, καὶ 
ἐξετίναξε τὴν φλόγα τοῦ πυρὸς ἐκ τῆς κα- 
mivov, 9? χαὶ ἐποίησε τὸ μέσον τῆς καμίνου 
«c πνεῖμα δρόσου διασυρίζον" καὶ οὐχ 
ἥψατο αἰτῶν τὸ καϑόλου τὸ πῦρ, καὶ ovx 
ἐλίπησεν, οὐδὲ παρηνώχλησεν αὐτοῖς. 

51 Τότε οἱ τρεῖς αἷς ἐξ ἑνὸς στόματος 
tuvovr, καὶ 80050008 καὶ ηὐλόγουν τὸν 
ϑεὸν ἐν τῇ καμίνῳ, λέγοντες" 

ὅ2 Εὐλογητὸς εἶ, κύριε ὃ ϑεὸς τῶν πα- 
τέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸς, καὶ ὑπερυψούμε- 
γος εἰς vovc αἰῶνας. Καὶ εὐλογημένον τὸ 
ἔνομα τῆς δόξης σου τὸ ἕγιον, καὶ ἕπεραι- 
VETOV, καὶ ὑπερυψούμενον εἰς πάντας τοὺς 
αἰῶνας. 55 Εὐλογημένος εἶ ἐν τᾷ VO τῆς 
C'ylac δόξης σου, καὶ ὑπερυμνητὸς καὶ ὕπερ- 
ἔνδοξος εἰς τοὺς αἰῶνας. 54(55) Εὐλογη- 
μένος εἶ ἐπὶ ϑρόνου τῆς βασιλείας σου, καὶ 
ὑπερυμνητὸς, καὶ ὑπερυμνούμενος εἰς τοὺς 
αἰῶνας. 5 (59) Εὐλογημένος εἶ, ὁ ἐπιβλέπων 
ἐβύσσους, καϑήμενος ἐπὶ Χερουβὶμ, καὶ 
αἰνετὸς καὶ ὑπερυψούμενος εἰς τοὺς αἰῶνας. 
96 Εὐλογητὸς εἶ ἐν τῷ στερεώματι τοῖ 
οὐρανοῦ, καὶ ὑμνητὸς καὶ δεδοξασμένος εἰς 
rovc αἰῶνας. 

7! Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα κυρίου, τὸν 
κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῖτε αὐτὸν εἰς 
rovc αἰῶνας. 

ὅ8 (59) Εὐλογεῖτε, ἄγγελοι κυρίου, τὸν κύ- 
ριον" ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς 

52. Ὕμνος τῶν πατέρων ἣ μῶν praemittit A. B! 
(sec. m.) : ὑπερυψώμενος ... ὑπερυψώμενον. 54, At 
(p. ἅγιον) σου (A? uncis incl.). 54. Ordo in 
græco est 55, 54, 56, 57, 59, 58 ut inter uncos 
notatur. 55. À!: Χερουβεὶν (A?: Χερουβεὶμ). A. 
(l. aiv.) ὑπερυμνγητὸς. 50. A: εὐλογημένος et: 
καὶ ὑπερυμγητὸς καὶ ὑπερένδοξος εἷς v. ol, | 

54. Les versets 54 et 55, 58 et 59 sont intervertis entre .וש dans les Septante comme nous l'avons indiqué ו 
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Rom. 16, 7. 
Jude, 15. 
Joa. 5, 44. 
Deut. 4, 29. 

Is. 44, 6 ; 

45, 18. 

s minístri regis succéndere forná- 
em, tha, et stuppa, et pice, et 
alléolis, #7 et effundebátur flamma 
r fornácem cübitis quadraginta Zach. 14, 9. 

Job, 37, 32. 

55 et erüpit, et incéndit ?* 33. 5 '*: 

₪08 réperit juxta fornácem der. 

Pueri =. Angelus autem Dómini descén- Pueri 
it cum Azaría, et sóciis ejus in for- ור 
Ἰάσοπι : et excüssit flammam ignis 
e fornáce, *% et fecit médium for- 
ácis quasi ventum roris flantem, et 
on tétigit eos omníno ignis, neque z»*.* 
ontristávit, nec quidquam moléstiæ 

Is. 43, 2. 

- € Tunc hi tres quasi ex uno ore Cantioum 
κ᾿, puero- 
iudábant, et glorificábant, et bene- rem. 
licébant Deum in fornáce, dicéntes : "ς ἦι 
#2 Benedictus es Dómine Deus κων 

atrum nostrórum : et laudábilis, "Ze" 
% gloriósus, et superexaltátus in 
0601118 : et benedíctum nomen gló- 
im tue sanctum : et laudábile, et 
uperexaltátum in ómnibus 805011118 . 
5 Benedíctus es in templo sancto 
Hlôriæ tum : et superlaudábilis, et 
upergloriósus in sécula. ** Bene- 
lictus es in throno regni tui : et su- 
rlaudäbilis, et superexaltátus in 
ibcula. ** Benedíctus es, qui intué- 

| , et sedes super chéru- 5 
im : et laudábilis, et superexaltá- 22,52 
is in sécula. ὅδ Benedíctus es in 
imrmaménto coli : et laudábilis et "> ** 
1 in ssecula. 

Benedícite ómnia ópera Dó- =ל' . 
ini Dómino : laudáte et super- 
altáte eum in sécula. 

  Benedícite ángeli Dómini Dó- erל* <
nino : laudáte et superexaltáte eum 

Is. 20, 27. 
Pa. 112, 2, 

JC 

Hebr. 4, 13. 

| 

. 
 זו

102, 2 
13, 1, 5. 

Is. 5, 12. 
Rom. 1, 20. 

A 

148, 2; 83, 5. 
Ap. 23, 3-5. 

avaient jetés dans le feu ne cessaient 
d'embraser la fournaiseavec du naphte, 
de l'étoupe, de la poix et du sarment; 
" et la flamme se répandait au-dessus 
de la fournaise à quarante-neuf cou- 
dées; '5etelle s'élanca, et elle brüla 
d'entre les Chaldéens ceux qu'elle 
trouva prés de la fournaise.  . 

*? Mais l'ange du Seigneur descendit 
avec Azarias et ses compagnons dans la 
fournaise, et il écarta la flamme de feu 
de la fournaise. ?? Et il rendit le milieu 
de la fournaise comme un vent qui ré- 
pand la rosée; et le feu ne les toucha 
en aucune maniere, et ne les incom- 
moda pas, et ne leur fit aucun mal. 

Alors ces trois Jeunes hommes,ל!  
d'une méme voix, louaient, et glori- 
fiaient, et bénissaient Dieu dans la 
fournaise, disant : 

9? « Vous êtes béni, Seigneur Dieu 
de nos péres, et louable, et glorieux, 
et souverainement exalté dans les 
siècles, et béni est le nom saint de 
votre gloire, et louable et souveraine- 
ment exalté dans tous les siècles. 
#3 Vous êtes béni dans letemple saint de 
votre gloire, et souverainement louable, 
et souverainement glorieux dans 8 
siècles. 51 Vous êtes béni sur le trône 
de votre royaume, souverainement 
louable et souverainement exalté dans 
les siècles. ** Vous êtes béni, vous qui 
regardez l'abime, et qui êtes assis sur 
des chérubins; et louable et souverai- 
nement exalté dans les siècles. 5° Vous 
êtes béni dans le firmament du ciel, et 
louable et glorieux dans les siècles. 

57 « Bénissez le Seigneur, vous tous, 
ouvrages du Seigneur; louez, et exal- 
tez-le souverainement dans les siècles. 

55 » Bénissez le Seigneur, vous tous, 
anges du Seigneur, louez, et exaltez-le 

| Quarante-neuf coudées, environ vingt-cinq 
iétres. Un bas-relief en bronze d'une des portes de 

—RBalawat représente une fournaise, d’où l'on voit les 
n per avec violence. : 
L'ange du Seigneur descendit. 11 les avait 

1 protégés de sa présence invisible, c'est seule- 
lent aprés la prière d'Azarias qu'il se manifesta à 

Bt. D'une même voix. Ces paroles ne doivent pas 
tendre sans doute en ce sens qu'ils prononcé- 

I tous les trois toutes les paroles du cantique; 
aisque chaque bénédiction est suivie du méme 
efrain, 27 a lieu de présumer que l'un des jeunes 
ens faisait l'invitation aux créatures à louer Dieu 

[ue les deux autres répéterent le refrain. L'ordre 
ral suivi dans le cantique est celui du chapi- 
I*' de la Genèse; du général on descend au 

4 

Le 

particulier, du ciel à la terre, et aux diverses es- 
pèces de créatures pour terminer par l’homme. 

53. Le temple saint de votre gloire; le ciel. Le 
temple de Jérusalem n’existait plus alors. 
hs Le trône de votre royaume; c’est-à-dire le 

ciel. 
55. Qui étes assis sur des chérubins. Les chérubins 

de l'arche d'alliance. : 
51. Ouvrages du Seigneur. Les merveilles de la 

création sont une invitation pour l'homme à louer 
et à bénir Dieu, et à publier sa magnificence. — 
Ezxaltez-le souverainement. > Dieu est un pur esprit, 
il veut étre loué et servi avec crainte, avec respect, 

avec reconnaissance, avec humilité, et qu'on le bé- 

nisse avec toutes les créatures ». Notes attribuées à 
Bossuet. 
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IL. Pars historica (EK-VE). — 3° Tres pueri in fornace servati )111, 1-30). 

αἰῶνας. 5% 5% Εὐλογεῖτε, οὐρανοὶ, τὸν xv- 

  ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῖτε avzov εἰς τοὺςסוס

αἰῶνας. 

vis Ἐὐλογεῖτε, ὕδατα καὶ πάντα τὼ ὑπερ- 

ἄνω τοῦ οὐρανοῦ, τὸν κύριον" ὑμνεῖτε καὶ 

ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 61 Εὐ- 

λογείτω πᾶσα ἡ δύναμις κυρίου τὸν κύριον 

ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶ- 

vac. $a Εὐλογεῖτε, ἥλιος καὶ σελήνη, τὸν 

κύριον" ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 53 Ἐὐλογεῖτε, ἄστρα τοῦ οὐ- 

ρανοῦ, τὸν κύριον" ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε 

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

64 Εὐλογείτω πᾶς ὄμβρος καὶ 000006 τὸν 

χύριον᾽" ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 99 Εὐλογεῖτε, πάντα τὼ πνεύ- 
ματα, τὸν κύριον" ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε 

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 9"* Εὐλογεῖτε, πῦρ 
καὶ καῦμα, τὸν κύριον" ὑμνεῖτε καὶ ὕπερυ- 

ψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 57 (65) Ex- 
λογεῖτε, ψύχος καὶ καῦμα, τὸν κύριον" ὑμ- 
verte καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

68 [Εὐλογεῖτε, δρόσοι καὶ vuptrol, τὸν κύ- 
ριον" ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 
τοὺς αἰῶνας. 9? Εὐλογεῖτε, πάγος καὶ ψύ- 
χος, τὸν κύριον" ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῖτε 

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας). 19 (Π9) Εὐλογεῖτε, 

πάχναι καὶ χιόνες, τὸν κύριον" ὑμνεῖτε 

καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

11 (61) Εὐλογεῖτε, νύχτες καὶ ἡμέραι, τὸν 
κύριον" ὑμνεῖτε xol ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 
τοὺς αἰῶνας. 15 (68) Εὐλογεῖτε, φῶς καὶ 
σχότος, τὸν κύριον" ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε 
αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 13 (71) Εὐλογεῖτε, 

ἀστραπαὶ καὶ νεφέλαι, τὸν κύριον" ὑμνεῖτε 

καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

7^ (13) Εὐλογείτω ἡ γῆ τὸν κύριον" 
ὑμνείτω καὶ ὑπερυψούτω αὐτὸν εἰς τοὺς 
αἰῶνας. Τῦ (73) Εὐλογεῖτε, ὄρη καὶ βουνοὶ, 

60. A* καὶ... : ἐπάνω. 1. A: εὐλογεῖτε πᾶσαι αἱ 
δυγάμεις, 64. A: εὐλογεῖτε πᾶς ὄμ. 67. Ordo in 
graco est 66, 1, 2 67, 70, 18, 14, 7 19; 76, 78, 

77, 79, 80 ut inter uncos notatur. À x 
68-69* B (+ A). 3d a 

BEL 

65. Souffles de Dieu. Septante : « souffles ». 

67. Les versets 67 à 79 sont partiellement inter- 

vertis dans les Septante comme nous l'indiquons 

entre parenthéses. De plus les versets 68 et 69 man- 

a ᾽ oft 

quent; nous les empruntons au manuscrit d'Ale 
drie. Les versets 67 à 79 dela Vulgate sont dc 
notés de 67 à 77 dans les Septante. E 
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Ps. 148, 3. 
Job, 37, 15. 
Is. 40, 26. 

1 secula. ** Benedícite ccli Dó- 

à cœlis, 

Gen. 1, 6-8 
Ps. 148, 4-5, 

 Benedícite aque omnes, quae 
er cœlos sunt, Dómino : laudáte 

-superexaltáte eum in sscula. 
redicite omnes virtütes Dómini 

Dómino : laudáte et superexaltáte 
um in sécula. ** Benedicite sol et 
una Dómino : laudáte et superexal- 

e eum in sécula. 53 Benedícite 
telle coli Dómino : laudáte et su- 
erexaltáte eum in sécula. 
δὲ Benedícite omnis imber et ros 
lómino : laudáte et superexaltáte 
mum in ssecula. ** Benedícite omnes 
píritus Dei Dómino : laudáte et su- 
erexaltáte eum in sécula. ** Bene- 
icite ignis et æstus Dómino : lau- 
áte et superexaltáte eum in s#- 
ula. 7 Benedícite frigus et «stus 
)ómino : laudáte et superexaltáte 
mum in sécula. ** Benedícite rores 
t pruina Dómino : laudáte et su- 
erexaltáte eum in sécula. ** Bene- 
icite gelu et frigus Dómino : lau- 
láte et superexaltáte eum in s&cula. 
" Benedicite glácies et nives Dó- 
nino : laudáte et superexaltáte eum 
n secula. 7! Benedicite noctes et 
108 Dómino : laudáte et superexal- 
áte eum in sécula. 73 Benedícite, 

  et ténebre Dómino : laudáteוא
| superexaltáte eum in sæ&cula. 
! Benedícite fülgura et nubes Dó- 
nino : laudáte et superexaltáte eum 

3 Reg. 22, 19. 
3 Par. 18, 18. 

Koell, 43, 2. 
Gen. 1, 16, 

Dan. 12, 3. 
Eccli. 43, 10, 

Job, 1$, 15. 
7. 145, 5: 

WM, 7. 

Pe. 148, 8 ; 
141, 16. 

m E 

rn" Benedicat terra Dóminum : lau- 
t et superexáltet eum in sécula. 
Benedícite montes et colles Dó- 

souverainement dans les siècles. ὅ9 Bé- 
nissez le Seigneur, ὁ cieux; louez, 
et exaltez-le souverainement dans les 
siècles. 

*? » Bénissez le Seigneur, vous 
toutes, les eaux, qui étes au-dessus 
des cieux; louez, et exaltez-le souve- 
rainement dans les siècles. 9! Bé- 
nissez le Seigneur, vous toutes, les 
armées célestes du Seigneur; louez, et 
exaltez-le souverainement dans les 
siècles. ** Bénissez le Seigneur, soleil 
et lune; louez, et exaltez-le souveraine- 
ment dans les siècles. *? Bénissez le 
Seigneur, étoiles du ciel; louez,et exal- 
tez-le souverainement dans les siècles. 

%» Bénissez le Seigneur, vous toutes, 
pluie et rosée; louez, et exaltez-le sou- 
verainement dans les siècles. *5 Bénis- 
sez le Seigneur, vous tous, souflles de 
Dieu ; louez, et exaltez-le souveraine- 
ment dans les siécles.* Bénissez le 
Seigneur, feuet chaleur brûlante ; louez, 
et exaltez-le souverainement dans les 
siècles. "7 Bénissez le Seigneur, froid 
et chaleur brülante; louez, et exaltez- 
le souverainement dans les siécles. 
58 Bénissez le Seigneur, rosée et frimas ; 
louez, et exaltez-le souverainement 
dans les siècles. ** Bénissez le Seigneur, 
gelée et froid; louez, et exaltez-le sou- 
verainement dansles siècles. 7° Bénissez 
le Seigneur, glaces et neiges; louez, 
et exaltez-le souverainement dans les 
siècles. 7! Bénissez le Seigneur, nuits 
et jours; louez, et exaltez-le souverai- 
nement dans les siécles. 72 Bénissez le 
Seigneur, lumière et ténèbres; louez, 
et exaltez-le souverainement dans les 
siècles. 73 Bénissez le Seigneur, éclairs 
et nuées ; louez, et exaltez-le souverai- 
nement dans les siécles. 

74 y Que la terre bénisse le Seigneur, 
qu'elle le loue et l'exalte souveraine- 
ment dans les siècles. 175 Bénissez le 

. Cieux, non pas dans le sens de résidence de 
, mais comme œuvre des mains de Dieu. 

eaux, qui étes au-dessus des cieuz; les 
i se résolvent en pluie, par opposition aux 
mer ou des fleuves. 
armées célestes; c'est-à-dire les astres, 

omn souvent dans l'.criture la milice du ciel. 
jjoutons que dans un passage parallèle Psaume cu, 
0, le mot de la Vulgate est le méme qu'ici (virtu- 
8), et que le texte hébreu porte armées. Cf. Mat- 
teu, xxiv, 29 (Glaire). 

. + 6 

. Les 

92. Soleilet lune. > Sol oculus est mundi, jucunditas 
dei, cœli pulchritudo, nature gratia, præslantia 

aturæ. Sed quando hunc vides, auctorem ejus 
sidera; quando hunc miraris, lauda prius ipsius 
torem ». Saint Ambroise. is» 
Pluie et rosée. Deux bienfaits particulièrement 
165 en Orient; les Hébreux croyaient que la 

rosée vient des nuages, voilà pourquoi ils l'associent 
à la pluie. E 

65. Souffles de Dieu; c’est-à-dire vents que Dieu 
fait souffler. FOE : 

61. Chaleur brülante. Ce mot, joint ici au froid, 
doit signifier l'espéce de brülure que produit un 
froid trop vif sur les étres animés. 

74. Nuits et jours. La nuit est nommée avant le 

jour selon la maniere de parler des Hébreux qui 
comptaient le jour du soir au soir... / 

12. Lumière et ténèbres. > Dieu, dit saint Augus- 

tin, n'éclairant int certains lieux et certains 

temps, y produit les ténèbres avec autant d'ordre et 

de raison, qu'il forme les jours par la communica- 

tion de la lumiere. Il n'y a que les péchés seuls 

dont il ne peut étre l'auteur, tout le reste sert à 

faire éclater sa puissance et sa grandeur ». Sacy. 
74. La terre ferme, par opposition aux eaux. 



298 Daniel, III, 76-90. 

XE. Pars historica (I-VE). — 3^ Tres pueri in fornace servati (III, 430). d 

τὸν κύριον' ὑμνεῖτε xol ὑπερυψοῦτε αὐτὸν ig 

εἰς τοὺς αἰῶνας. Te e Εὐλογεῖτε, πάντα [20 

τὰ φυόμενα & τῇ γῇ; τὸν κύριον" ὑμνεῖτε 

καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας: 

is det ἘΕὐλογεῖτε, ai πηγαὶ, τὸν κύριον" 

ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶ- 

γας. d: c Εὐλογεῖτε, ϑάλασσα καὶ ποτα- 

μοὶ, τὸν κύριον, ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερυψοῦτε 

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 
T9 (1) Ey λογεῖτε, κήτη καὶ πάντα τὼ κι- 

γούμενα ἐν τοῖς ὕδασι, τὸν κύριον" ὑμνεῖτε 

καὶ ὑπερυψοῖτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

c L etc.) Εὐλογεῖτε, πάντα TO aerea τοῦ 

οὐρανοῦ, τὸν κύριον" ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυ- 

ψοῦτε αὐτὸν εἰς 7006 αἰῶνας. 81 Εὐλο- 

γεῖτε, πάντα TO ϑηρία xai τὰ κτήνη, τὸν 

κύριον" ὑμγεῖτε xai ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 
83 ἘΕὐλογεῖτε, υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων, τὸν 

κι ριον" ὑμνεῖτε xol ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

τοὺς αἰῶνας. » Εὐλογεῖτε, Ἰσραὴλ, τὸν 

HU QUO" ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῖτε αὐτὸν εἰς 

τοὺς αἰώνας. τὸς Εὐλογεῖτε, ἱερεῖς, τὸν χύ- 

θιον" x “μνεῖτε καὶ ἱπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς 

αἰῶνας. + Εὐλογεῖτε, δοῦλοι, TOY κύριον" 
ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶ- 
vag. 89 Εὐλογεῖτε, πνεύματα καὶ ψυχαὶ 
δικαίων, τὸν κύριον" ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυ- 
ψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 7 Εὐλογεῖτε, 1 

ὅσιοι καὶ ταπεινοὶ τῇ καρδίᾳ, τὸν κύριον" 
ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶ- 

γας. 
ὡς Εὐλογεῖτε, ᾿Ανανία, Anglo, “Μισαὴλ, 

τὸν κύριον" ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν 
εἰς τοὺς αἰῶνας. Ὅτι ἐξείλετο ἡμᾶς ἐξ ἄδου, 
καὶ ἐκ χειρὸς ϑανάτου ἔσωσεν ἡμᾶς, καὶ 
ἐῤῥύσατο ἡ ἡμᾶς ἐκ μέσου καμίνου καιομένης A 
φλογὸς, καὶ ἐκ μέσου πυρὸς ἐῤῥύσατο ἡμᾶς. δῷ 
" ᾿Εξομολογεῖσϑε τῷ κυρίῳ, ὅτι χρηστὸς, 
ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ “ἔλδος αὐτοῦ. 59 Εὐλο- 

18. À: ϑάλασσαι. 81. A (ἃ. τὰ κτήνη) πάντα. 

83. A: εὐλογείτω ... ὑμνείτω καὶ ὑὕπερυψούτω. 4 
84. AT (p. ἑερεῖς) κυρίου. 85. AT (p. δοῦλοι) eg 
κυρίου. 87. A* τῇ. 88. A* ὅτι ἐξείλετο ἡ μᾶς ad , KA: 

finem versus 90. 

79. Grands poissons. Septante : « monstres ma- 84. Prétres du Seigneur. Septante : « p 

rins ». — Et vous toutes, bêtes qui vous mouvez 85. Serviteurs du Seigneur. sept tUe 

dans les eaux. Septante : > et tout ce qui se meut teurs ». s 
dans les eaux ». 



Daniel, ΠῚ, 76-90. 299 

historique (E-WE). — æ Les trois jeunes gens dans la fournaise (III, 1-97). 

n » : laudáte et superexaltáte eum 

r ninántia in terra Dómino : lau- 

| | et superexaltáte eum in s:écula. 

e et superexaltáte eum in sécula. 

Jenedícite mária et flámina Dó- 

10 : laudáte et superexaltáte eum 

: Benedícite cete, et ómnia quie 

. iperexaltáte eum in sæcula. em 
Benedícite omnes vólucres coeli * + 

stiæ et pécora Dómino : laudáte 
superexaltáte eum in sécula. 

In. 

icula. *' Benedícite sacerdótes 
mini Dómino : laudáte et super- 
altáte eum in sécula. ** Benedi- 

le eum in sécula. *' Benedicite 
neti et hümiles corde Dómino : 
dáte et superexaltáte eum in sé- 

Dómino : laudáte et super- 
AME 

no, quóniam bonus : quóniam in 

. 7% Benedicite univérsa Mat e, 15-2». 

nedicite fontes Dómino : lau- re: 

ntur in aquis Dómino : laudáte Gus. 1, v. 

9 ino : laudâte et superexaltáte אא 13, + 

m in sécula. *' Benedícite omnes p x x 

*! Benedícite filii hóminum 120- en... 
no : laudáte et superexaltáte eum | *«À»*; 

Jod, 
m : laudet et superexáltet eum in e 

Pa. 7 
Dent. 5 

e servi Dómini Dómino : laudáte E Dr 
 superexaltáte eum in secula. 1er. ne 
Jenedicite spiritus et ánimz justó- ^" ̂ 7 
m Dómino : laudáte et superexal- ו Tres. 5,5 

»* Benedícite Anania, Azaría, 5% 
39, 19, 

altáte eum in s&cula : quia éruit di se. 
s de inférno, et salvos fecit de ,9*12 i5. 
anu mortis, et liberávit nos de 0 
9010 ardéntis flammæ et de médio Ὁ» 156,1; 
115 éruit nos. ** Confitémini Dó- 1s s. 

ulum misericórdia ejus. ** Be- ע"י" 

Seigneur, montagneset collines; louez, 
et exaltez-le souverainement dans les 
siècles. ** Bénissez le Seigneur, vous 
toutes, plantes qui germez dans la 
terre; louez, et exaltez-le souveraine- 
ment dans les siècles. 77 Bénissez le 
Seigneur, fontaines ; louez, et exaltez- 
le souverainement dans les siècles. 
7% Bénissez le Seigneur, mers et fleuves ; 
louez, et exaltez-le souverainement 
dans les siècles. 

7?» Bénissez le Seigneur, grands 
poissons, et vous toutes, bétes qui vous 
mouvez dans les eaux ; louez, et exal- 
tez-le souverainement dans les siècles. 
*% Bénissez le Seigneur, vous tous, 
oiseaux du ciel; louez, et exaltez-le 
souverainement dans les siècles. 5! Bé- 
nissez le Seigneur, vous toutes, bêtes 
sauvages, et troupeaux ; louez, et exal- 
tez-le souverainement dans les siécles. 

52 » Bénissez le Seigneur, fils des 
hommes ; louez, et exaltez-le souverai- 
nement dans les siècles. 883. Qu'Israélז.|  
bénisse le Seigneur; qu'il le loue et 
l'exalte souverainement dans les siè- 
cles. ** Bénissez le Seigneur, prêtres 
du Seigneur ; louez, et exaltez-le sou- 
verainement dans les siècles. ** Bénis- 
sez le Seigneur, serviteurs du Seigneur ; 
louez, et exaltez-le souverainement 
dans les siècles. ** Bénissez le Seigneur, 
esprits et âmes des justes; louez, et 
exaltez-le souverainement dans les siè- 
cles.*"Bénissez le Seigneur, vous,saints 
et humbles de cœur; louez, et exaltez- 
le souverainement dans les siècles. 

55 » Bénissez le Seigneur, Ananias, 
Azarias, Misaél; louez, et exaltez-le 
souverainement dans les siècles; parce 
qu'il nous a arrachés à l'enfer, et qu'il 
nous a sauvés dela main de la mort; 
et qu'il nous a délivrés du milieu de la 
flamme ardente, et qu'il nous a retirés 
du milieu du feu. *? Louez leSeigneur, 
parce qu'il est bon, parce que pour 
Jamais est sa miséricorde. *? Bénis- 

DU Me ו Quel 6 À sauvages... « Quelle honte 
toutes les bêtes bénissent le Seigneur, et que 

soit capable du malheur de loffenser ». 
attribuées à Bossuet. 
rêtres; ils ont en effet recu la mission 001- 
de chanter les louanges du Seigneur. 

du Seigneur; non pas seulement 
comme l'entendent certains commen-ו  
tous les hommes qui ont reçu la con-ג  

nce du vrai Dieu. 
Esprits et âmes des justes; les àmes des saints 

rées de leurs . 
Saints et humbles de cœur. > Vera fidelium 

ilitas est, in nullo superbire, in nullo murmu- 

rare, nec ingratum esse, nec querulum; sed in 
omnibus Dei judiciis Deo gratias agere, Deumque 
laudare, cujus omnia opera aut justa sunt, aut be- 
nigna ». Saint Augustin. "m. 

88. L'enfer, le scheól, lieu où habitaient les âmes 
après la mort. " 

89. Louez le Seigneur, parce qu'il est bon. Le can- 

tique se termine par cette touchante doxologie que 

les Israélites employaient si souvent. Cf. I Paralipo- 

ménes, xvi, 34, M ; Il Paralipomènes, vu, 3, 65 Psau- 

mes Cv, 4; Cvi, 1; CXVU, 1; CXXXV, 1, etc. « C'est 

l'Église chrétienne qui loue le Pere, le File, et le 
nt-Esprit, l'église juive louait seulement le Sei- 

gneur ». Notes attribuées à Bossuet. 



800 Daniel, III, 24-29. 

I. Pars historica (K VE). — 3° Tres pueri in fornace servati )118, 1-30). | 

γεῖτε, πάντες où σεβόμενοι, τὸν κύριον τὸν 

ϑεὸν τάν Sev ὑμνεῖτε καὶ ἐξομολογεῖσϑε 

ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοὶ. 

9! Kai Ναβουχοδονόσορ ' ἤκουσεν ὑμ- 

γούντων αὐτῶν, καὶ ἐθαύμασε, καὶ à ἐξανέστη 

ἐν σπουδῇ, xol εἶπε τοῖς μεγιστᾶσιν. αὐτοῦ" 

Οὐ P ἄνδρας τρεῖς ἐβάλομεν εἰς τὸ μέσον 

τοῦ πυρὸς πεπεδημένους; Καὶ εἶπον τῷ 

βασιλεῖ: Ao wc, βασιλεῦ. 92 Kai εἶπεν 

0 βασιλεύς" Ὁ δὲ ἐγὼ ὁρῶ : ἄνδρας τέσσαρας 

λελυμένους, χαὶ περιπατοῦντας ἐν μέσῳ τοῦ 

πυρὸς, καὶ dio ood οὐχ ἔστιν ἐν αὐτοῖς, 

καὶ ἡ ὅρασις τοῦ τετάρτου ὁμοία vic. ϑεοῦ. 

93 Τότε προςῆλϑε Ναβουχοδονόσορ πρὸς 
τὴν ϑύραν τῆς καμίνου rot πυρὸς τῆς 
καιομένης, καὶ εἶπε: Σεδρὰ 27 Mic % “ABÔe- 
vaya, où δοῦλοι τοῦ ϑεοῖ τοῖ ὑψίστου, 
ἐξέλϑετε καὶ δεῦτε. Καὶ ἐξηλϑον Zedod y, 
Μισὰχ, ᾿Αβδεναγὼ, ἐκ μέσου τοῦ πυρός. 

91 Καὶ συνάγονται οἵ σατράπαι, καὶ où 
στρατηγοὶ, καὶ οἵ τοπάρχαι, καὶ οἱ δυνάσται 
τοῦ βασιλέως, καὶ ἐϑεώρουν τοὺς ἄνδρας, 
ὅτι οὐχ ἐκυρίευσε τὸ πῦρ τοῦ σώματος 
αὐτῶν, καὶ ἡ dois τῆς κεφαλῆς αὐτῶν οὐκ 
γφλογίσϑη, καὶ τὰ σαράβαρα «αὐ τῶν οὐχ 
ῥλλοιώϑη, καὶ ὀσμὴ πυρὸς οὐκ ἦν ἐν αὐ τοῖς. 
95 Καὶ ἀπεκρίϑη Ναβουχοδονόσορ ὁ βασι- 
λεὺς, καὶ εἶπεν. Εὐλογητὸς ὃ ϑεὸς τοῦ Σε- 
dod y, Moy, ABdevuyw, ὃς ἀπέστειλε τὸν 
ἄγγελον αὐτοῖ, καὶ ἐξείλατο τοὺς παῖδας 
αὐτοῦ, ὅτι ἐπεποίϑεισαν 2n" αὐτῷ" καὶ τὸ 
ὅξμα Toi βασιλέως ἠλλοίωσαν, καὶ παρέϑω- 
xav τὰ σώματα αὐτῶν εἰς πῦ 9, ὅπως μὴ 
λατρεύσωσι μηδὲ προςκυνήσωσι | παντὶ en 
ἀλλ᾽ ἢ τῷ ϑεᾷ αὐτῶν. % Καὶ ἐγὼ ἐκτίϑεμαι 
τὸ δόγμα: Πᾶς λαῦς, φυλὴ, γλῶσσα, ἢ ἐὰν 

91. A!F: ἐνεβάλομεν οἱ * (p. εἰς) 70. Et (p. 
μέσον) τῆς xœuivs. Al: εἶπαν. 92. A! (pro Ὁ δὲ): 
᾿Ιδὲ (B': "Ode? V: Ὧδε). ΑἹ: ἐμμέσῳ. AV (ἃ. 60- 

τοῖς) ἐν. 93. A'* 8 ὑψίστα. Al: ἐξέλϑατε. AF 
(p. δεῦτε) ἔξω. 94. Al: σαράπαρα. AEF parum 
inter se div. T (in f.) Act προφεκύνησεν 6 βασι- 
λεὺς ἐνώπιον αὐτῶν τῷ κυρίῳ. 93. ΑἸ (p. Nef.) 6 
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91. (Ch. 25). A ce verset recommence le texte chal- 

daique. — Le roi Nabuchodonosor. Les Septante 
ajoutent : > les entendit chanter », 

92. (Ch. 25). Il n'y à rien en eux de corrompu. 
Chaldéen : « et qui n'ont point de mal ». 

94. (Ch. 27). N'était pas venue jusqu'à eux. Sep 
tante : « n'était pas en eux ». d 

95. (Ch. 28). Béni soit leur Dieu, c'est-à-dire (Cha 
déen et Septante) : « béni (soit) le Dieu ». 



e omnes religiósi Dómino 
rum : laudáte et confitémini 
in ómnia sécula misericór- 

"Hueüsque in Hebrio non habétur : et 
ue posuimus, de Theodotiónis editióne 

t, et surréxit própere, etaitop- 
tibus suis: Nonne tres viros mí- 

simus in médium ignis compedítos ? 
ui respondéntes regi, dixérunt : 

l'ere rex. *? Respóndit, et ait : Ecce 
go vídeo quátuor viros solütos, et 
mbulántes in médio ignis, et nihil 
)rruptiónis in eis est, et spécies 

similis filio Dei. ** Tunc ac- 
Nabuchodónosor ad óstium 

)rnácis ignis ardéntis, et ait : Si- 
'ach, Misach et Abdénago, servi 
ei excélsi, egredímini, et veníte. 

nque e i sunt Sidrach, Mi- 
 . et Abdénago de médio ignisג

M Etcongregáti sâtrapæ,et magis- 
fitus, et j'üdices, et poténtes regis, 
ontemplabánturvirosillos,quóniam 
ihil potestátis habuísset ignis in 
orpóribus eórum, et capíllus cápitis 
)rum non esset adüstus, et sara- 
ála eórum non fuíssent immutáta, 
odor ignis non transísset per eos. 
# Et erümpens Nabuchodónosor, 
it : Benedíctus Deus eórum, Si- 
Irach vidélicet, Misach et Abdénago. 
αἱ misit ángelum suum, et éruit 
ervos suos, qui credidérunt in eum : 
| verbum regis immutavérunt, et 
adidérunt córpora sua ne servirent, 
) ne adorárent omnem deum, ex- 
épto Deo suo. ** A me ergo pósitum 

"esthoc decrétum, ut omnis pópulus, 
*41 "ibus et lingua, quæcimque locüta 

E 

+ | 

Siupens 
rex pueros 

educi 
jubet. 

Dan. ?, 36. 

Dan, ?, 42 
Gen. 47, 23. 

 תא 16, 43.
Joh, 1,6; 

.7 

Dan. 6, 0. 

1 Mach. 2, 59. 

sez le Seigneur, le Dieu des dieux, 
vous tous, 20007008 religieux; louez, 
et célébrez-le, parce que dans tous 
les siècles est sa miséricorde ». 

Ce qui précède jusqu'ici ne se trouve pas 
dans l'hébreu; et ce que nous avons mis a été 
traduit de l'édition de Théodotion. 

*! Alors le roi Nabuchodonosor fut 
frappé de stupeur, et il se leva promp- 
tement, et il dit aux grands de sa cour: 
« Est-ce que nous n'avons pas jeté trois 
hommes au milieu du feu, 6061181868 ? » 
Ceux-ci, répondant au roi, dirent : « Il 
est vrai, ὁ roi », "3 Il répondit et dit : 
« Voici que moi, je vois quatre hom- 
mes déliés et marchant au milieu du 
feu ; il n'y a rien en eux de corrompu, 
et le quatrième est semblable à un fils 
de Dieu ». ** Alors Nabuchodonosor 
s'approcha de la fournaise du feu ar- 
dent, et dit : « Sidrach, Misach et 
Abdénago, serviteurs du Dieu très-haut, 
sortez et venez ». Et aussitôt Sidrach, 
Misach et Abdénago sortirent du 
milieu du feu. 

% Et les satrapes,et les magistrats, 
et les juges, et les puissants auprès du 
roi, assemblés, contemplaient ces 
hommes, parce que le feu n'avait eu 

'|aucun pouvoir sur leur corps, et que 
- un cheveu de leur téte n'avait été 
rülé, et que leurs vétements n'a- 

vaient recu aucune atteinte et que l'o- 
deur du feu n'était pas venue Jusqu'à 
eux. 

95 Et rompant le silence, Nabucho- 
donosor dit: « Béni leur Dieu, c'est-à- 
dire Le Dieu de Sidrach, 66 Misach et 
d'Abdénago, lequel a envoyé son ange 
et délivré ses serviteurs, qui ont cru 
en lui, qui ont enfreint la parole du 
roi, et ont livré leur corps pour ne ser- 
vir et n'adorer aucun dieu, excepté leur 
Dieu. 5% Voici donc le décret qui par 
moi a été porté, c'est que tout peuple, 
tribu et langue quelconque, qui aura 

.. Remarque de saint Jérôme. 
haut note sur ÿ. 23. 

Hommes religieux ; c'est-à-dire tous ceux qui 
fideles à leurs devoirs de religion envers Dieu. 

Yoir 

A un fils de Dieu; à un ange. « Nescio quo- 
| rex impius Dei filium videre mereatur. 0 

chum qui interpretatus est : 

1. Ceterum in typo præfigurat iste angelus 
Dei Dominum nos 

torn 

5 vinculis liberaret ». Saint Jéróme. 

Species 
t quarti similitudo filiorum, non Dei, sed deo- 

| X. og sentiendi sunt, qui et dii et deorum 
Dei sepissime nuncupantur. Hoc juxta his- 

sive 
m Jesum Christum, qui 

; cem descendit inferni, in quo clausæ pec- 
drum et justorum animæ tenebantur, ut absque 
lone et noxa sui eos qui tenebantur inclusi 

93. Serviteurs du Dieu très-haut. Ce n'est pas 
une profession de foi au seul vrai Dieu, mais un 
aveu de sa prééminence sur les autres divinités. 

94. Satrapes... magistrats... juges... puissants. 
«ἢ n'est pas un des titres de cette énumération 

qui ne corresponde à un titre véritablement assy- 
rien, mentionné dans les documents de Ninive et 
de Babylone ». Fr. Lenormant, La divination chez 

les Chaldéens, p. 198-199. — Vétements; littéralement 

sarabala. Voir plus haut la note sur j. 21. 

95. Son ange. La croyance à des esprits su 

était commune chez les Babyloniens. — Qui ont 

enfreint la parole du roi; c'est-à-dire qui ont refusé 

de se soumettre aux ordres du roi. 
96. Et langue quelconque. Voir plus haut la note 

sur ,זוז +. 



902 Daniel, III, 30—IV, 6. 
I. Pars historica (EK-VE). — 4^ Yabuchodonosor somnium et insania (111, 31-IV).. 

- - \ 

εἴπῃ βλασφημίαν κατοὶ τοῦ ϑεοῖ 25000 
Micoy, ᾿Αβδεναγω, εἰς ἀπώλειαν ἔσονται, 

- , 

καὶ oi οἶκοι αὐτῶν εἰς διαρπαγὴν, καϑότι 
4 / , 

ovx ἔστι ϑεὸς ἕτερος ὅςτις δυνήσεται δύσα- 
σϑαι οὕτως. 

, \ 

97 7078 ó βασιλεὺς κατεύϑυνε τὸν Ze- 
000%, Mid y, ᾿Αβδεναγὼ ἐν τῇ χώρᾳ Ba- 

- + » 2 \ 

βυλῶνος, | καὶ ηὔξησεν αὐτοῖς, καὶ ἠξίωσεν 
αὐτοὺς ἡγεῖσϑαι πάντων τῶν Ἰουδαίων τῶν 
ἐν τῇ βασιλείᾳ ad vot. 

98 Ναβουχοδονόσορ ὃ βασιλεὺς πᾶσι τοῖς 
λαοῖς, φυλαῖς καὶ γλώσσαις, τοῖς οἰκοῦσιν ἐν 

- lad - b 

πάσῃ τῇ ym Εἰρήνη ὑμῖν πληθϑυνϑείη, 99 τὰ 
σημεῖα καὶ τὰ τέρατα ἃ ἐποίησε μετ᾽ ἐμοῦ 0 
ϑεὸς 0 ὕψιστος, ἤρεσεν ἐναντίον ἐμοῦ dvay- 

€ 100 c / M כ LA 6 

γεῖλαι ὑμῖν, oc μεγάλα καὶ ἰσχυρά" ἡ 
, 2 - ! + ^ c βασιλεία αὐτοῦ, βασιλεία αἰώνιος, καὶ ἡ 

ἐξουσία αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. 

XV. עס Ναβουχοδονόσορ εἰϑηνῶν ἤμην 
ἐν τῷ οἴκῳ μου, καὶ εὐϑαλῶν. 3: Ἐνύπνιον 
ἴδον, καὶ ἐφοβέρισέ με, καὶ ἐτὰράχϑην ἐπὶ 
v7c κοίτης μου, καὶ αἱ δράσεις τῆς κεφαλῆς 
μου ἐτάραξάν με. ὃ Καὶ δι’ ἐμοῦ ἐτέϑη 
δόγμα τοῦ εἰςαγαγεῖν ἐνώπιόν μου πάντας 
τοὺς σοφοὺς Βαβυλῶνος, ὅπως τὴν σύγκρισιν 
τοῖ ἐνυπνίου γνωρίσωσί μοι. ᾿ Καὶ εἰς- 
Σπορεύοντο οἱ ἐπαοιδοὶ, μάγοι, Γαζαρηνοὶ, 
«Χαλϑαῖοι" καὶ τὸ ἐνύπνιον ἐγὼ εἶπα ἐνώπιον 
αὐτῶν, καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ οὐκ ἐγνώ- 
00000 μοι, ὅ ἕως ἦλϑε Δανιὴλ, οὗ τὸ ὄνομα 
Βαλτάσαρ κατὰ τὸ ὄνομα τοῦ ϑεοῦ μου, ὃς 
πνεῦμα ϑεοῖ ἅγιον ἐν ξαυτῷ ἔχει. Ὧ εἶπα" 
* Βαλτάσαρ ὃ ἄρχων τῶν ἐπαοιδῶν, ὃν ἐγὼ 

96. ΑἹ; ἢ ἂν εἴπῃ ... οἱ olx, avr. διαρπαγήσον-- ται, καϑότι. 07. A: Τότε κατηύϑυνεν (κατεύϑ. 
etiam A?) 6 Bac. τὸν 2. M.?A4, ἐπὶ τ" ἔργα τῆς χώρας (ἐν τῇ χώρᾳ pro τῆς χώρας etiam תל ... T ὄντων (p. τῶν sec.). AT (in f.) Ὅρασις δ΄. 98s. AT (ab in.) Ὅρασις e' (usque ad finem ca- pitis IV). A!EF* (p. φυλαῖς) xoi, A interpgt: vir πληϑυνϑείη. Τὰ onu. A00. At: εἰς γενεὲς ye- γεῶγ. — 1. AEFT (in f.) ἐπὶ τᾶ Sodva μα. 2, EF: εἶδον. A1EFB!: συγετάραξάγν. 3. X: K. 4072 ἐμὲ ἐξετέϑη. k. A+ (a. Xa40.) καὶ of, AB: εἶπα ἐγὼ. 9. A (p. ἕως) ὅ. X: Ἕως 8 ἕτερος εἰςῆλϑεν ἐνώ-. 7i0Y μϑ. A'!EF: (|. *Q) Ke τὸ ἐνύτιν. ἐγώπ. 
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£95 (Ch. 29). Sa maison. Septante : « leurs mai- 
91. (Ch. 30). Les Septante ajoutent à la fin :«i leva en honneur et les jugea dignes de he mander à tous les Juifs i royaume ». qui étaient dans son 

IV. 1. Dans mon palais manque dans les 86) 
tante. 1 

5. Collégue n'est ni dans le chaldéen ni dans 
Septante. 



Daniel, ΠῚ, 97—IV, 6. 303 
= 1]. Partie historique (I-WE). — 4 Folie de Nabuchod CU, 98-IV). 

blasphémiam contra Deum Si- 
, Misach et Abdénago, dispér- 
t domus ejus vastétur : neque 
est álius Deus, qui possit ita 

unc rex promóvit Sidrach, 
.et Abdénago in província 

5 NABUCHODÓNOSOR rex, ómnibus 
pulis, géntibus, et linguis, qui 
ibitant in univérsa terra, pax vobis 

iplicétur. * Signa et mirabilia 
»cit apud me Deus excélsus. Plácuit 
rgo mihi prædicäre '"* signa ejus, 
jua magna sunt : et mirabília ejus, 
εἶα fórtia : et regnum ejus regnum 
impitérnum, et potéstas ejus in ge- 
ieratiónem et generatiénem. 

.' Ego Nabuchodónosor quié- 
Is eram in domo mea, et florens in 
alátio meo : ? sómnium vidi quod 
ertérruit me : et cogitatiónes meæ 
1 strato meo, et visiónes cápitis mei 
onturbavérunt me. * Et per me pro- pe. 1, ». 
ósitum est decrétum ut introduce- 
éntur in conspéctu meo cuncti sa- 5 *'* 
iéntes Babylónis, et ut solutiónem ב 
ÿmnii indicárent mihi. 

7 * Tunc ingrediebántur aríoli, ma- "^, 7*'e» 
i Chaldéi, et arüspices, et sóm-  *"** 
ium narrávi in conspéctu eórum : 
t solutiónem ejus non indicavérunt 
ihi : * donec colléga ingréssus est 

n conspéctu meo Dániel, cui nomen 
laltássar secüundum nomen dei mei, Des. 
ui habet spíritum deórum sanctó- 
um in semetípso : et sómnium co- y, », 4s, μὲ 
E locütus sum. 

tássar princeps ariolórum, vocatur 
i ego scio quod spíritum c. 41, 15. 

4 Reg. 7, 1. 

"gue s 

 זו

3, 2, 17. 

Dan. 1, 7; 
2, 26, 

41, 35. 

m au 
 ו. :

n ut 

5, 11, 14. 

proféré un blasphème contre le Dieu de 
Sidrach, de Misach et d'Abdénago, pé- 
risse, et que sa maison soit dévastée; 
caril n'est pas un autre Dieu qui puisse 
ainsi sauver ». 

9 Alors le roi éleva en dignité Si- 
drach, Misach et Abdénago, dans la 
province de Babylone. 

*5 NABUCHODONOSOR, roi, à tous les 
peuples, nations et langues qui habi- 
tent dans toute la terre : que la paix 
se pe pour vous. ** Le Dieu trés 
haut a fait chez moi des prodiges et 
des merveilles. Il m'a donc plu de pu- 
blier '"% ses prodiges, parce qu'ils 
sont grands, et ses merveilles, parce 
qu'ellessont puissantes ; etson royaume 
est un royaume éternel, etsa puissance 
sera pour toutes les générations. 

IV. ' Moi, Nabuchodonosor, j'étais 
tranquilledans ma maison, et florissant 
dans mon palais; ? j'ai vu un songe 
qui m'a fort épouvanté; et mes pen- 
sées dans mon lit, et les visions de 
ma tête m'ont troublé. ? Et par moi fut 
publié le décret que fussent introduits 
en ma présence tous les sages de Ba- 
bylone, afin qu'ils me donnassent l'ex- 
plication de mon songe. 

+ Alors entrérent les devins, les 
mages, les Chaldéens et les augures, 
et je racontai le songe en leur pré- 
sence, et ils ne m'en donnérent point 
l'explication ; * jusqu'à ce que fut intro- 
duit en ma présence /eur collègue 
Daniel, dont le nom est aussi Bal- 
tassar selon le nom de mon dieu, et 
qui a en lui l'esprit des dieux saints: 
et je dis le songe devant lui. 

ὁ Baltassar, prince des devins, parce 
que moi je sais que tu as en toi l'esprit 

—— 9T. Éleva en dignité. C'est-à-dire que le roi réta- 
it les trois jeunes gens dans les hautes fonctions 

administratives qu'il leur avait précédemment con- 

La folie de Nabuchodonosor, III, 98—IV. 

V. Les chapitres mm, 98- iv renferment une lettre 
-Nabuchodonosor, dans laquelle ce roi raconte 
ment Daniel lui expliqua un songe destiné à lui 

ioncer qu'il vivrait sept ans comme une bête, 
teint de cette espèce de folie qu'on appelle lycan- 
ropie = consiste à croire que l’on ἃ été 
ngé en bête. Tout ce qu'avait dit le prophète s'é- 
réalisé. La forme épistolaire est abandonnée, 1v, 
), et reprise 31-34. — Nabuchodonosor roi... C'est 

oi de Babylone qui raconte lui-même cet épisode, 
quoiqu'il e en son nom, Daniel en avait 

? sans doute le rédacteur. Les princes chaldéens 
aient avoir des chanceliers et des scribes pour 

liger leurs pièces oflicielles, et ils se réservaient 

de les revoir et de les approuver. Dans la circons- 
tance présente, il était naturel que celui qui avait 
annoncé à l'avance au monarque ce qui devait lui 
arriver füt chargé de faire connaitre par écrit tout 
ce qui s'était passé. 

IV. 4. Florissant dans mon palais. Le roi était à 
cette époque dans toute la splendeur et la gloire 
de son régne. : 

2. Les visions de ma tête. Voir plus haut la note 

sur ,זז 28. : : 

3. Par moi fut publié le décret. Les rois assyriens et 
chaldéens racontaient volontiers leurs songes à leurs 
sujets; ils adressaientaussi des proclamations et des 

messages aux peuples soumis à leur empire. Cette 

forme du récit est done en harmonie parfaite avec 
les coutumes et les usages babyloniens. 

4. Les devins, les mages. Voir plus haut la note 

sur irt, 27. 
5. Baltassar. Voir plus haut la note sur 1, 7. 



304 Daniel, IV, 7-14. 

X. Pars historica )1-%1(. — 4^ Nabuchodonosor somnium et insania (III, 31-IV). | ἢ 

ἔγνων, ὅτι πνεῦμα ϑεοῦ ἅγιον ἕν σοὶ, καὶ 

πᾶν μυστήριον οὐκ ἀδυνατεῖ σε, ἄχουσον τὴν 

ὅρασιν τοῦ ἐνυπνίου μου οὗ ἴδον, καὶ τὴν 

σύγκρισιν αὐτοῦ εἰπόν μοι. T Ἐπὶ τῆς 

κοίτης μου ἐθεώρουν, καὶ ἰδουὺ ϑένδρον ἐν 

μέσῳ τῆς γῆς, καὶ τὸ ὕψος αὐτοῦ πολύ. 

8 Ἐμεγαλύνϑη τὸ δένδρον. καὶ ἴσχυσε, καὶ 

τὸ 2 αὐτοῖ ἔφϑασεν ἕως TOU οὐρανοῦ, 

xol τὸ κῦτος αὐτοῦ εἰς τὸ πέρας ἁπάσης τῆς 

γῆς ? vài φύλλα αὐτοῦ ὡραῖα, καὶ 0 καρπὸς 

αὐτοῦ πολὺς, καὶ τροφὴ πάντων ἐν αὐτῷ, καὶ 

ὑποχάτω αὐτοῦ κατεσχήνουν. τὰ ϑηρία τὰ 

ἄγρια, καὶ ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῖ κατῴκουν 

τὰ ὄρνεα τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐξ αὐτοῦ j ἐτρέφετο 

πᾶσα σάρξ. ἽΝ ᾿Εϑεώρουν ἐν ὁράματι τῆς 

γυχκτὸς ἐπὶ τῆς κοίτης μου, καὶ 1000 Eto, καὶ 

ἅγιος ἀπ᾽ οὐρανοῦ κατέβη, '! καὶ ἐφώνησεν 

ἐν ἰσχύϊ, καὶ οὕτως εἶπεν" Ἐκχκόψατε τὸ 

ϑένδρον, καὶ ἐχτίλατε τοὺς κλάδους αὐτοῦ, 

καὶ ἐκτινάξατε τὼ φύλλα αὐτοῦ, καὶ διασχορ- 

πίσατε τὸν καρπὸν αὐτοῦ" σαλευϑητ τωσαν τὰ 

ϑηρία ὑποκάτωϑεν αὐτοῦ, καὶ τὼ ὄρνεα ἀπὸ 

τῶν κλάδων. αὐτοῦ. 12 “Πλὴν τὴν. φυὴν τῶν 

διζῶν αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ἐάσατε, καὶ ἐν δεσμῷ 
σιδηρῷ καὶ χαλκῷ, καὶ ἐν τῇ χλόῃ τῇ ἔξω, 
καὶ ἐν τῇ ἢ 096: σῳ τοῦ οὐρανοὺ D κοιτασϑήσεται, 
καὶ μετὰ τῶν ̓ ϑηρίων ἡ μερὶς αὐτοῦ ἐν τῷ 
χόρτῳ τῆς γῆς. "5 Ἢ καρδία αὐτοῦ ἀπὸ τῶν 
ἀνθρώπων ἀλλοιωϑ; σεται; καὶ καρδία 
ϑηρίου δοϑήσεται αὐτῷ, καὶ ἑπτὰ καιροὶ 
ἀλλαγήσονται ἐπ᾿’ αὐτόν. 11 Διὰ συγκρί- 
ματος Eig ὃ λόγος, καὶ qua ἁγίων τὸ 
ἐπερώτημα, ἵνα γνῶσιν οἱ i ζῶντες, ὅ OTL κύριος 
ἐστιν 0 Ὕψιστος τῆς βασιλείας τῶν ἀνϑρώ- 

πων, καὶ ᾧ ἐὰν δόξῃ δώσει αὐτὴν, καὶ 

6. A! (pro oo) : ἐν ἑαυτῷ ἔχει (X: ἐν αὐτῷ 
ἔχει). AT ἀδυνατήσει; Ε: Eur. - Ai* .. 
ἴδον (B'* Lov). EFB': εἶδον. 7. EF (ab in.) 
2 αἱ δράσεις τῆς κεφαλῆς. ue οἱ interpg. κοίτης 

. 20800. (Al.: καὶ τὰς δράσεις τῆς κεφαλῆς 
pu Ἐπὶ τ. x. μὲ ἐϑεώρ.). 8. Et (ab in.) Καὶ, 
AT (p. δένδρον) ἐκεῖνο. AIEF: (1. τὸ πέρας) τὰ 
πέρατα. E* ἁπάσης (ΛΊΕΕ: πάσης). 9. X* (tert.) 

xci, EF* (ult.) καὶ. 10. At ἐγρήγορος (p. κοέτης 
μου). 11. A! (pro κλάδες) : καρπὲς. Al: διασκ. 
τοὺς καρποὺς, X: σαλευϑήτω. 12. EF (pro κοι- 
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6. Dis. Septante : « écoute ». 
τ". Septante : > je regardais sur ma couche ». 
8. Cet arbre était grand el fort. Septante : « l’ar- 

bre grandit et se fortifia ». 
40. Dans la vision de ma tête. Septante : « dans 

la vision de la nuit ». 
11^. Septante : > que les bêtes soient chassées de 

dessous lui, et les oiseaux du ciel de ses branches » 
13% Septante : « son cœur der différe 

(du cœur) des hommes ». — Soit échangé. Chaldé 
« lui soit óté =. - 

44. Des veillants. Les Septante ont conservé 
mot chaldéen, Et, sans le traduire. | 

D 

| 
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a 4 ΟΕ, Partie historique (E-VE). — 4' Foie de Nabuchodonosor (III, 98-IV). 
"AEN 

| ar deórum hábeas in te, et 
sacraméntum non est impos- Ἐπ. "5, 5. 

1 m. . . 

e visiónes somniórum e tibi : 
"um, quas vidi, et solutiónem 

7 Visio cápitis mei in cubili meo : Ares 
lébam, et ecce arbor in médio 

rra, etaltitüdo ejus nimia. * Magna qun 
or, et fortis : et procéritas ejus 
ntíngens colum : aspéctus illíus 2525 € 
t : ad términos univérsæ 5. 
Tw. * Fólia ejus pulchérrima, et *,? ^ 
uctus ejus nimius : et esca univer- i 5. 
rum in ea: subter eam habitábant 
iimália et béstiæ, et in ramis ejus 
1 vólucres coeli : et ex וו , ' 

Dan. 3, 95. 

Is. 6, 10. 
Dan. 7, 25; 

| vescebátur omnis caro. '^ Vidé- 
am in visióne cápitis mei super 
iratum meum, et ecce vigil et sanc- 
1s de coelo descéndit. 
^" Clamávit fórtiter, et sic ait : pewcidon- 
uccidite árborem, et præcidite ra- pus. 3, 4; 

ejus : excütite fólia ejus, et dis- 3i e * 
érgite fructus ejus : fügiant béstiæ LX 
ua crm sunt, et vólucres de 2&4 i. 
em . Job, M, 7. 

.'"* Verümtamen germen radicum | «a 
us in terra sinite, et alligétur vin- 
ilo férreo et &reo, in herbis quæ 
mis sunt, et rore cceli tingátur, et ?ל 
um feris pars ejus in herba terre. ^?" *** 
! Cor ejus ab humáno commutétur, «i» cor 
Lcor feræ detur ei : et septem tém- mutanda. 

ora muténtur super eum. '* In 
enténtia vígilum decrétum est, et 

no sanctórum, et petítio : donec 
ant vivéntes, quóniam domi- 

Excélsus in regno hóminum : 

₪ 
8 

des dieux saints, et que nul secret 
n'est impénétrable pour toi, dis la 
vision de mes songes, et leur explica- 
tion. 

T Vision de ma tête dans mon lit : 
Je voyais, et voilà un arbre au milieu 
de la terre, et sa hauteur était exces- 
sive. * Cet arbre était grand et fort; et 
sa hauteur atteignait le ciel; sa vue 
s'étendait jusqu'aux extrémités de 
toute la terre. ? Ses feuilles étaient trés 
belles et son fruit en trés grande quan- 
tité, et en lui était la nourriture de 
tous; les animaux et les bétes sauva- 
ges y habitaient dessous, et sur ses 
rameaux demeuraient les oiseaux du 
ciel ; et de lui senourrissait toute chair. 
1° Je voyais dans la vision de ma tête 
sur mon lit; et voilà qu'un de ceux 
qu veillent et sont saints descendit du 
ciel. 

1 11 eria fortement, et dit ainsi : 
« Coupez l'arbre par le pied et retran- 
chez ses branches; faites tomber ses 
feuilles et jetez cà et là ses fruits; qu'ils 
s'enfuient, les animaux qui habitent 
sous son ombre, et que les oiseaux 
s'eneolent de ses branches. 

1?» Cependant laissez dans la terre 
le germe de ses racines, et qu'il soit 
attaché avec un lien de fer et d'airain 
parmi les herbes qui sont en plein air: 
et que par la rosée du ciel il soit hu- 
mecté, et qu'avec les bétes féroces soit 
son partage dans l'herbe de la terre. 
13 Que son cœur d'homme soit échangé, 
et qu'un cœur de bête féroce lui soit 
donné; et que sept temps soient renou- 
velés sur lui. '* Cela a été décrété par 
la sentence des veillants; c'est la pa- 
role et la demande des saints, jusqu'à 
ce que les vivants sachent que le Trés- 
Haut domine sur le royaume des 

9. Toute chair; expression qui se prend ordinai- 
ent dans la Bible, ou pour tous les hommes, ou 

our tout ce qui a vie en général. 
10. Un de ceux qui veillent, un ange. Chez les Baby- 

iens, ainsi que chez plusieurs autres peuples de 
iquité, les anges étaient considérés comme une 
pagnie d'esprits veillant autour du tróne céleste, 

bservant de messagers divins. On voit par le y. 44 
ue les orem jugeaient et décidaient du sort des 

: re). 
742. Laissez... ll y a ici, comme dans bien d'autres 

ges racontés dans l'Écriture, des traits dont les νι 

ns se dut à la figure et les autres à la chose 
urée (Glaire). 

443. Sept, selon quelques-uns, signifie simplement 
rs, la Bible fournissant un certain nombre 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

d'exemples qui autorisent cette interprétation. — 
Temps ; c'est-à-dire années, suivant l'opinion la plus 
commune. — Sur lui. Le pronom masculin eum ne 
peut se rapporter ni à germe, ni à arbre, dont le 
premier est en latin du genre neutre et le second 
du féminin; il représente nécessairement le nom 
roi ou Nabuchodonosor (Glaire). * 

14. Il y établira ; c'est-à-dire sur le royaume, sui- 
vant le texte chaldéen et la version grecque; mais 
dans la Vulgate, le pronom masculin eum ne pou- 
vant se rapporter qu'au relatif & quiconque (cui- 
cumque), le sens est que le Tres-Haut, quand il le 
voudra, établira l'homme le plus humble au-dessus 
de celui à qui il lui avait plu de donner auparavant 
le royaume. Cependant nous devons ajouter que 
dans le passage parallele (y. 21), la méme Vulgate 

20 



300 Daniel, IV, 15-21. 

Pars historica (E-VE). — 4 Nabuchodonosor somnium et insania (III, 31-AV). ᾿ 
 ך.

ἐξουδένωμα ἀνθρώπων. ἀναστή σει ἐπ᾿ αὐτήν. 

15 Τοῦτο τὸ ἐνύπνιον ὃ ἴδον ἐγὼ Ναβουχο- 

δονόσορ 0 βασιλεὺς, καὶ σὺ, Βαλτάσαρ, τὸ 

σύγχριμα εἰπὸν, ὅτι πάντες οἱ σοφοὶ τῆς 

βασιλείας μου οὐ δύνανται τὸ σύγκριμα αὖ- 

τοῦ δηλῶσαί μοι. Σὺ δὲ, Aou}, δύνασαι, 

ὅτι πνεῦμα ϑεοῦ ἅγιον ἐν σοί. 

16 Tore ami), οὗ TO ὄνομα Βαλτάσαρ, 

ἀπηνεώϑη ὡςεὶ ὥραν μίαν, καὶ οἱ διαλογισμοὶ 

αὐτοῦ συνετάρασσον αὐτόν "". Καὶ ἀπεχρίϑη 

Βαλτάσαρ, καὶ εἶπε; Κύριε, τὸ ἐνύπνιον 

ἔστω τοῖς μισοῦσί σε, καὶ ἡ σύγκρισις αὐτοῦ 

τοῖς ἐχϑροῖς σου. "π᾿ δένδρον ὃ ὃ ) εἶδες τὸ 
μεγαλυνϑὲν καὶ τὸ ἰσχυρὸς, οὗ τὸ ὕψος 

ἔφϑανεν εἰς τὸν οὐρανὸν, καὶ τὸ κῦτος αὐτοῦ 
εἰς πᾶσαν τὴν 7ῆν, 18 xai τὰ pi ὅλα αὐτοῦ 

εὐϑαλῆ, xol ὃ καρπὸς αὐτοῦ πολὺς, xai 

τροφὴ πᾶσιν ἐν αὐτῷ, ὑποχάτω αὐτοῦ χκατ- 
ὕκουν τὰ ϑηρία τὰ ἄγρια, καὶ ἐν τοῖς 
κλάδοις. αὐτοῦ κατεσχήγουν τὰ ὄρνεα τοῦ 
οὐρανοῦ, "5 συ εἶ, βασιλεῦ, ὅτι ἐμεγαλύνϑης 
καὶ ἴσχυσας, καὶ 1 μεγαλωσύνη σου ἐμεγα- 
λύνϑη, καὶ ἔφϑασεν εἰς τὸν οὐρανὸν, καὶ ἡ 
κυρεία gov εἰς τὰ πέρατα τῆς γῆς. 30 Καὶ 
ὅτι εἶδεν 0 βασιλεὺς Eig, καὶ ἅγιον χατα- 

βαίνοντα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ εἶπεν" 
ἘΧχτίλατε τὸ ϑένδρον, καὶ διαφϑείρατε αὐτὸ, 
πλὴν τὴν φυὴν τῶν ῥιζῶν αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ 
ἐάσατε, καὶ ἐν δεσμῷ σιδηρῷ καὶ ἐν χαλκῷ, 
χαὶ ἐν τῇ χλόῃ τῇ ἔξω, καὶ ἐν τῇ ϑρόσῳ τοῖ 

οὐρανοῦ αὐλισθήσεται, καὶ μετὰ ϑηρίων 
ἀγρίων 1j μερὶς αὐτοῦ, ἕως οὗ ἑπτὰ καιροὶ 
ἀλλοιωθῶσιν ἐπ᾽ αὐτόν" ?! τοῦτο ἡ σύγκχρι-- 
σις αὐτοῦ, βασιλεῦ, καὶ σύγχριμα Ὑψίστου 

14. B': ἐξουδένημα. Al: ἀναστήσεται. 15, EF: 
ἐνύπν. (ἢ 0) εἶδον. X* Ζίαν. 16. A! (bis) : Baer. 
(L Βαλτ.). AEF+ (p. συγετάρ. αὐτόν) Καὶ ἀπε- 
κρέϑη ὃ βασιλεὺς καὶ εἶπεν" Βαλτάσαρ, τὸ ἐνύπνιον 
καὶ ἡ σύγκρισις μὴ κατασπευσάτω σε. Α: ἔστω τὸ 

ἐνύπν. X* ἔστω. 17. A!B': des. B!* (sec.) ro. 
A. ἔφϑασεν. 18. A!* (pr.) καὶ. Al: (1. κατεσκή-- 
var) κατῴκουν. 19. Al: κυριεία (F: κυρία). 20. 
A: ἴδεν. E* (ult.) καὶ, A!EF: ἐκ τὸ de. (1. ἀπὸ 
7. 0.). Al: ‘Exreil.? AB!: ido. ἐν τῇ γῇ. A'* (a. 
χαλκῷ) ἐν. 

14. L'homme le plus humble. Septante : « celui 
qui est méprisé parmi les hommes » 

15. L'esprit 7 dieux saints. Septante : « l'esprit 
saint de Dieu » 
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v. 14. ץמסב 'לח א"נב '^ "ph 
v.15. תא ib. ץמקב 'ר א"נב 'ה םוקמב א — 

ib. ק"חב א"נב 

v. 15. ה' "p^ 

v. 16. ה םוקמב 'א' ib. M ריתי 

ib. ^^ ריתיו חתפב Ὁ א"נב ib. '^*"wm 

v. 19. ה ריתי' ib. '^ Sm 2 
v. 20. אאתדב א"נב " 

16. Mais, prenant la parole, le roi dit : 6 
que le songe et son interprétation ne te tro 
point manque dans les nm 

20. Le veillant. Cf. y. 4 



Daniel, IV, 15-21. 
. Partie historique )1-% 1(. — 4° Folée de Nabuchod CU, 98-1V). 

cümque volüerit dabit illud, 
níllimum hóminem constituet 

 - sómnium vidi ego Nabuכ6
ho: lónosor rex : Tu ergo Baltássar 
itérpretatiénem narra festinus : 
₪18 omnes sapiéntes regni mei non 
seunt solutiónem edícere mihi : tu 

autem potes, quia spíritus deórum 
nctórum in te est. 

Tune Dániel, cujus nomen Bal- 
ássar, coepit intra semetípsum táci- 
us cogitáre quasi una hora : et co- 
ritatiónes ejus conturbábant eum. 
lespóndens autem rex ait : Baltás- 
jar, sómnium et interpretátio ejus 
ion contürbent te. Respóndit Bal- 
issar, et dixit: Dómine mi, sóm- 
ium his qui te odérunt, et interpre- 
lio ejus hóstibus tuis sit. 

»- 

ingit ad cœlum, et aspéctus illíus 
| omnem terram : '* et rami ejus 
ülchérrimi, et fructus ejus nímius, 
| esca ómnium in ea, subter eam 
abitántes béstiæ agri. et in ramis 
jus commorántes aves coli : '* tu 

is rex, qui magnificátus es, et inva- 
et magnitüdo tua crevit, et 

en ad colum, et potéstas 
ia in términos univérsæ terrae. 

. 

ar 

bsanctum descéndere de ccelo, et 
icere : Succídite arbórem, et dissi- 
ite illam, áttamen germenradícum 
₪8 in terra dimíttite, et vinciátur 

et ære in herbis foris, et rore 
conspergátur, et cum feris sit 

bulum ejus, donec septem témpo- 
a muténtur super eum : ?' hzc est 
nterpretátio senténtiæ Altíssimi, 

1 Reg. 2, 5. 
Luc. 1, 32. 

Quod 
explicet 
Daniel 

Dan. 1, 7; 
4,6; 6, 3. 

Daniel 
14 4 

" Arboremquam vidistisublimem, ^re est 
> robüstam, cujus altitüdo per- masnitieus 

20 “1: e^ v 
L3! Quod autem vidit rex vígilem Vox sete 

Dan. +, 

liommes, et qu'il le donnera à quicon- 
que il voudra, et qu'il y établira l'homme 
le plus humble ». 

5 J'ai vu ce songe, moi, Nabuchodo- 
nosor, roi ; toi donc, Baltassar, donnes- 
en promptement l'interprétation, parce 
que tous les sages de mon royaume 
ne peuvent m'en dire la signification; 
mais toi, tu /e peux, parce que l'esprit 
des dieux saints est en toi. 

16 Alors Daniel, dont le nom est Bal- 
tassar, commença sans rien dire à pen- 
ser en lui-méme environ une heure; et 
ses pensées le troublaient. Mais, prenant 
la parole, le roi dit : « Baltassar, que le 
songe et son interprétation ne te trou- 
blent point ». Baltassar répondit, et 
dit : « MonSeigneur, que le songe soit 
pour ceux qui vous haissent, et l'inter- 
prétation pour vos ennemis. 

‘7 » L'arbre que vous avez vu élevé 
et fort,dont la hauteur touchait au ciel, 
et dont la vue s'étendait sur toute la 
terre; '5 et ses branches étaient très 
belles, et son fruiten trés grande quan- 
tité, et en lui étaitla nourriture de tous; 
les bétes de la campagne habitaient 
dessous, et sur ses branches demeu- 
raient les oiseaux du ciel; '* c'est vous, 
601, qui êtes devenu grandet puissant ; 
et votre grandeur s'est accrue, et elle 
est parvenue jusqu'au ciel, et votre 
puissance s'est étendue jusqu'aux ex- 
trémités de toute la terre. | 

2" » Quant à ce que le roi ἃ vu, un 
veillant et un saint descendre du ciel 
et dire : Coupez l'arbre par le pied et 
dispersez-le; cependant laissez le 
germe de ses racines dans la terre, 
et qu'il soit lié avec du fer et de l'ai- 
rain parmi les herbes en plein air, et 
que de la rosée du ciel il soit arrosé, 
et qu'avec les bétes féroces soit sa 
nourriture, jusqu'à ce que sept temps 
se soient renouvelés sur lui : ?! voici 
l'interprétation de la sentence du Très- 

royaume (Glaire). 
Prenant 

verbe qu'on traduit 

ve au roi. 
| lui 

onien. 

le neutre iilud, lequel se rapporte évidemment 

la pus; littéralement, répondant 
). En chaldéen aussi bien qu'en hébreu, 

généralement par répondre 
fie aussi et plus primitivement élever la voix, 

rendrela parole (Glaire). — Que le songe soit... 0nne 
| voir dans ces paroles qu'une formule de politesse 
mme en employaient souvent les sages de Baby- 

>, et qui exprime le souhait que pareil malheur 

était la nourriture de tous. Ces paroles 
ent la prospérité dont jouissait alors l'empire 

Votre puissance s'est étendue jusqu'aux extré- 
de toute la terre. > L'étendue de l'immense 

domaine de Nabuchodonosor peut étre déterminée 
comme il suit, avec assez de précision : au nord, il 
possédait l'Arménie et une partie considérable de 
l'Asie Mineure; à l'ouest, la Syrie et, à une certaine 
époque, l'Égypte; au sud sa puissance s'étendait 
jusqu'au 
Élamites 1 lit 
ranée et le golfe Persique, il avait à sa disposition 
tous les trésors du monde connu ». Fillion. 

golfe Persique; à l'est les Mèdes et les 
ui étaient soumis. Possédant la Méditer- 

20. Un veillant. Voir plus haut la note sur jy. 10. 
— Coupez l'arbre par le pied. La racine est conser- 
vée pour signifier que le roi reviendra à la raison. 
— Lié avec du fer et de l'airain. L'allégorie cesse, il 
est question ici du personnage lui-méme qui doit 
étre traité comme une béte furieuse. — Sept temps. 
Voir plus haut la note sur ÿ. 13. 
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308 Daniel, IV, 22-30. 
E. Pars historica ({- 8). — 4^ VNabuchodonosor somnium et insania (LIL, 31.1})». — 

ἐστὶν, ὃ ἔφϑασεν ἐπὶ τὸν κύριόν μου τὸν 
βασιλέα" ?* καὶ σὲ ἐχδιώξουσιν ἀπὸ τῶν 
ἀνϑρώπων, καὶ HET ϑηρίων ἀγρίων ἔσται ἡ 
κατοικία σου, καὶ χόρτον ὡς βοῦν ψωμιοῦσί 
σε, καὶ ἀπὸ τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ αὖλι- 
σϑήσῃ, καὶ ἑπτὰ καιροὶ ἀλλαγήσονται ἐπὶ σὲ, 
ἕως οὗ γνῷς ὕτι κυριεύει c Ὕψιστος τῆς 
βασιλείας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ᾧ ἂν δύξῃ 
δώσει αὐτήν. 23 Καὶ ὅτι εἶπαν" Πάσατε τὴν 
φυὴν τῶν ῥιζῶν τοῦ " δένδρου, ἡ ἡ βασιλεία σου 
σοὶ μένει, ἀφ᾽ ἧς ἂν γνῷς τὴν ἐξουσίαν τὴν 
οὐράνιον. 6 τοῦτο, βασιλεῦ, ἡ βουλή 
μου ἀρεσάτω σοι, καὶ τὰς ἁμαρτίας σου ἐν 
ἐλεημοσύναις λύτρωσαι, καὶ τὰς ἀδικίας ἐν 
οἰκτιρμοῖς πενήτων" ἴσως ἔσται μακρόϑυμος 

- τοῖς παραπτώμασί σου 0 ϑεός. 

25 Ταῦτα πάντα ἔφϑασεν ἐπὶ Ναβουχοδὸο- 
»όσορ᾽ τὸν βασιλέα. 26 Μετὰ ϑωδεκάμηνον, 
ἐπὶ τῷ ναῷ τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἐν Βαβυλῶνι 
περιπατῶν, ?" ἀπεχρίϑη ὃ βασιλεὺς, καὶ 
εἶπεν" Οὐχ αὕτη ἐστὶ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, 
ἣν ἐγὼ φκοδόμησα εἰς οἶχον βασιλείας, ἐν 
τῷ κράτει "He ἰσχύος μου, εἰς τιμὴν τῆς 
δύξης μου; 25 Ἔτι τοῦ λόγου ἐν τῷ στόματι 
τοῦ βασιλέως ὄντος, φωνὴ ἀπ᾽ οὐρανοῦ 
ἐγένετο" Σοὶ λέγουσι͵ Ναβουχοδονόσορ βασι- 
λεῦ" ἡ βασιλεία παρῆλϑεν &no σοῦ, 39 καὶ 
ἀπὸ τῶν ἀνϑρώπων σε ἐκδιώκουσι, καὶ μετὰ 
ϑηρίων ἀγρίων 5 κατοικία σου, καὶ χόρτον 
ὡς βοῦν ψωμιοῦσί σε, καὶ ἑπτὰ καιροὶ 
ἀλλαγήσονται.. ἐπὶ σὲ, he γνῷς ὅτι κυριεύει 
0 Ὕψιστος τῆς βασιλείας. τῶν ἀνϑρώπων, 
καὶ o ἂν δόξῃ δώσει αὐτήν. 30 dir» τῇ 
vog ὃ λόγος συνετελέσϑη ἐπὶ Noflovyodo- 

29. Al: χατοικεία. ΑἸ: ψω μίσονσιν (ef. y. 29). 

93. AFF: (. εἶπιαν) εἶπεν. ΑἸῈ τῶν ῥιζῶν, EFT 

(p. dévdos) ἐν τῇ γῇ. A'EF: ἐπουράνιον. 24, A+ 
(p. ἄδικ.) 08. X: μακροϑυμία, F* 6 ϑεός. 97. X+ 
(ab in.) καὶ. A!* 6 Bac. Al: Οὐκ αὕτη. 28. A!B!: 
ἐν στόματι ... φ. ἐκ τοῦ #oavë. EF: λέγεται. AEF+ 
(p. Boat) σου. 29. AIEF: ἐκδιώξοσιν. Al: και- 
οικεία. Al: woutoovow (cf. 2 "rt ὦ P (cf. y. 22). A+ (p. ἕως) 

22. Avec les animaux el les bétes féroces. Chaldéen 
et Septante : « avec les bétes des champs ». 

23. Septante : > et puisqu'il a été dit : Laissez 
la souche des racines de l'arbre, ta royauté te res- 
tera aprés que tu auras reconnu la puissance cé- 
leste ». 

24. Qu'il vous pardonnera vos offenses. Septante : 
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"21. 

N°52חתפב  

* que Dieu sera longanime pour tes offenses 2... 
26. Dans le palais de Babylone. Septante : « Ins 

le palais de sa royauté à Babylone ». PF 
  Dans ma brillante gloire. Chaldéen et Sepפד.

tante: > pour la gloire de ma magnificence ». 
30. Comme les (plumes) d'un aigle. Sept 1 0 

* comme ceux des lions ». 



Daniel, IV, 22-30. 309 
Lo Partie historique (E-VE). — 4^ 6 de Nabuchodonosor (III, 98-IV). 

: pervénit super dóminum meum 
m :?*Ejícient te ab homínibus, eum in 
n béstiis ferísque erit habitátio mmutan- 

1a et foenum ut bos cómedes, et 0 
ore coli infundéris : septem quoque 
émpora mutabüntur super te, donec Das. 4, 11; 
rias quod dominétur Excélsus super ΣΕΥ 
: ̂g mum hóminum, et cuicümque 
volüerit, det illud. *? Quod autem et posten 
ræcépit ut relinquerétur germen "»z»4em 
dícum ejus, id est, árboris: regnum 

mum tibi manébit, postquam cog- 
nóveris potestátem esse cœléstem. 

Dan. 4, 32. 
Pa. 114,3, 

| " Quämobrem rex consilium Wege cles 

neum pláceat tibi, et peccáta tua “redimar. 
ynis rédime, et iniquitátes per 1x leemos 

p misericórdiis paüperum : fór- E rn 

itan ignóscet delictis tuis. Te ai Τὰ 
Lue. 11, 41 ; 

- 2 Omnia hæc venérunt super Na- ו 
buchodónosor regem. ** Post finem superviens 
nénsium duódecim, in aula Baby- * "1,2 
ónis deambulábat. 37 Responditque 
rex, et ait : Nonne hiec est Bábylon 

quam ego :edificávi in do- n.» ». 
um regni, in róbore fortitüdinis 59 1, 1. 

new, et in glória decóris mei? | A 
..38 Cumque sermo adhuc esset in rece". 
re regis, vox de coelo ruit : Tibi wait. 
fcitur Nabuchodónosor rex : reg- 
um tuum transíbit a te, ? et ab ne «53, 
omínibus ejicient te, et cum béstiis > 

₪ feris erit habitátio tua : foenum 4%%4; 
quasi bos cómedes, et septem tém- 

Prov, 16, 18, 
Ex. 25, 1 ; 

79, 2, 
AL EF TIE 

E 

46% 9,4; 

10, 13, 

quod dominétur Excélsus in 
0 hóminum, et cuicümque vo- 

rit, det illud. 6 

— Eádem hora sermo complé- In feram 
mutatur. 

mutabüntur super te, donec | 

Haut, qui atteint mon seigneur le roi : 
33 On vous chassera loin des hommes, 
et avec les animaux et les bêtes féroces 
sera votre demeure, et vous mangerez 
du foin comme le bœuf, et vous serez 
trempé de la rosée du ciel; sept temps 
aussi se renouvelleront sur vous, 
jusqu'à ce que vous sachiez que le 
l'rés-Haut domine sur le royaume des 
hommes, et qu'il le donne à qui bon lui 
semble. ?? Quant à ce qu'il ἃ ordonné 
que le germe de ses racines, c'est-à- 
dire des racines de l'arbre, soit laissé; 
votre royaume vous restera, aprés que 
vous aurez reconnu que la puissance 
vient du ciel. 

*5 » A cause de cela, ὃ roi, que mon 
conseil vous soit agréable, et rachetez 
vos péchés par l'aumóne, et vos ini- 
quités par la miséricorde envers les 
pauvres; peut-étre qu'il vous pardon- 
nera vos offenses ». 

35 Toutes ces choses arrivérent au 
roi Nabuchodonosor. ?* Après la fin 
de douze mois, il se promenait dans 
le palais de Babylone. ?" Et le roi prit 
la parole, et dit : « N'est-ce pas là 
celte grande Babylone que moi j'ai 
bâtie comme le siège de mon royaume 
dans la force de ma puissance et dans 
ma brillante gloire? » 

3% Et lorsque ces paroles étaient en- 
core en la bouche du roi, une voix partit 
du ciel : « Il t'est dit, ó Nabuchodono- 
sor, roi : Ton empire passera loin de toi, 
39 et on te chassera d'entre les hommes, 
et ta demeure sera avec les animaux et 
les bétes féroces : tu mangeras du foin 
comme le bœuf, et sept temps se renou- 
velleront sur toi, jusqu'à ce que tu sa- 
ches que le Trés-Haut domine sur le 
royaume des hommes, et qu'il le donne 
1 φαΐ bon lui semble ». 

** A la même heure cette parole fut 

33. Avec les animaux et les bêtes féroces. Parmi 
5 opinions diflérentes sur la métamorphose de 
ibuchodonosor, la plus suivie et la plus probable 
  que ce prince, par un effet de la puissance deו

leu, fut frappé de folie, et atteint de cette espèce 
de démence à laquelle les médecins ont donné le 
mom de lycanthropie. Elle consiste en ce que celui 

en est atteint se croit changé en loup, d’où son 
ou en quelque autre animal. Le malheureux 
aque, frappé de ce mal, cesse de parler, et ne 
^ age que des cris ou des beuglements; il 

nourriture ordinaire des hommes pour 
ger comme les brutes, quelquefois méme il 

se de se tenir droit pour marcher à quatre pattes. 
nuit il aime à sortir comme les fauves, apres étre 

816 caché ou enfermé pendant le jour; il court cà 
. il hurle et fuit tout le monde; en un mot, 
on l'expression de Daniel, il prend les instincts 

Jes habitudes de la bête. — Comme le bœuf. 
achodonosor se crut changé en bœuf;ces paroles 

du prophéte et la multitude de taureaux ailés 
sculptés sur les monuments assyro-chaldéens, peu- 
vent servir à expliquer pourquoi il se crut changé 
en cet animal plutôt qu'en tout autre. 

24. Rachetez vos péchés... C'est sur son refus 
à suivre les conseils de Daniel que le roi vit se réa- 
liser la prophétie ; et pourtant Dieu lui donna un an 
pour réfléchir (t. 26). 

21. N'est-ce pas là cette grande Babylone ? On peut 
dire que presque toutes les inscriptions de Nabu- 
chodonosor qui ont été retrouvées depuis quelques 
années confirment l'exactitude de ces paroles, car 
elles sont presque exclusivement consacrées à dé- 
crire les édifices bâtis ou restaurés par ce monarque 
dans sa Capitale. — Que moi j'ai bâtie. Ici, comme 
en plusieurs autres passages, bâtir signifie rebátir, 
faire des agrandissements, des embellissements. 
Nabuchodonosor avait fait de Babylone la plus 
grande et la plus belle ville de l'Orient. = 

30. Cette parole fut accomplie. Description des 
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»0000, καὶ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἐξεδιώ. χϑη, 

καὶ χόρτον ὡς βοῦς ἦσϑιε, καὶ ἀπὸ τῆς 

δρόσου τοῦ οὐρανοῦ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐβάφη, 

ξως αἵ τρί χες, αὐτοῦ ὡς * λεόντων ἐμεγαλύν- 

ϑησαν, καὶ οἵ ὄνυχες αὐτοῦ ὡς ὀρνέων. 

?! Καὶ μετὰ τὸ τέλος τῶν ἡμερῶν ἐγε 

Ναβουχοδονόσορ τοὺς ὀφϑαλμούς μου εἰς 
τὸν οὐρανὸν ἀνέλαβον, καὶ αἱ φρένες μου ἐπ᾽ 
ἐμὲ ἐπεστράφησαν, καὶ τῷ “Ὑψίστῳ nv ̓λόγησα, 
καὶ τῷ ζῶντι εἰς τὸν αἰῶνα vecu, καὶ ἐδό- 
ξασα, ὅτι ἢ ἐξουσία αὐτοῦ ἐξουσία αἰώνιος, 
καὶ ף βασιλεία αὐτοῦ εἰς yevedv καὶ yeveav, 
32 χαὶ πάντες οἵ κατοικοῦντες τὴν γῆν ὡς 
οὐδὲν ἐλογίσϑησαν. Καὶ κατὰ τὸ ϑέλημα 
αὐτοῦ ποιεῖ ἐν τῇ δυνάμει τοῦ οὐρανοῦ, καὶ 
ἐν τῇ κατοικίᾳ τῆς γῆς, καὶ οὐκ ἐστιν ὃς 
ἀντιποιήσεται τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐρεῖ αὐτῷ" 
Τί ἐ ἐποίησας; 33 Av τῷ τῷ καιρῷ αἵ φρένες 
μου ἐπεστράφησαν ἐπ᾽ ἐμὲ, καὶ εἰς τὴν τιμὴν 
τῆς βασιλείας μου ἤλϑον" καὶ ἡ μορφή μου 
ἐπέστρεψεν ἐπ᾽ ἐμὲ, καὶ oi τύραννοί μου, 
καὶ οἱ μεγιστᾶνές μου ἐζήτουν με, καὶ ἐπὶ 
τὴν βασιλείαν μου ἐχραταιώϑην, καὶ μεγα- 
λωσύνη περισσοτέρα προςετέϑη μοι. #4 Νῦν 
οὖν ἐγὼ Ναβου χοδονόσορ αἰνῶ καὶ ὑπερυψῶ 
καὶ ϑοξάζω τὸν βασιλέα τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι 
πάντα τὼ ἔργα αὐτοῦ ἀληϑινὰ, καὶ αἱ τρίβοι 
αὐτοῦ κρίσεις" καὶ πάντας τοὺς πορευομένους 
ἐν ὑπερηφανίᾳ δύναται ταπεινῶσαι. 

  Βαλτάσαρ 0 βασιλεὺς ἐποίησε δεῖπνονרש.
μέγα τοῖς μεγιστῶσιν αὐτοῦ χιλίοις, καὶ 
κατέναντι τῶν χιλίων 0 οἶνος, * καὶ πίνων 
Βαλτάσαρ. εἶπεν ἐν τῇ γεύσει τοῦ οἴνου, τοῦ 
ἐνεγκεῖν TO σκεύη τὰ χρυσᾶ. καὶ τὰ ἀργυρᾶ! ἃ 
ἐξήνεγχε Ναβουχοδονόσορ ὃ πατὴρ αὐτοῦ ἐκ 

0. AT (p. Ναβονχοδ. ) τὸν βασιλέα et (p. ἕως) 
οὗ. Χ: λέοντος. X: x. τὸν ὕψιστον εὐλόγ. (B! etiam 
εὐλόγ. ) #, τὸν ζῶντα. Al: elg τοὺς αἰῶνας. 32. E: 
εἰς dÓbv ... ἀντιστήσεται τῇ xy. 33. ΒΓ: μεγαλοσύνη. 
34. ΑἹ; χρίσις (plur.). Subscr. capitis : A: Ὅρα- 
σις ε΄. — Inscr. capitis : A: Ὅρασις s’ (usque ad 
Y. 29). 1. A': Βαρτ. (plerumque, 1. Bair.). 
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ib. bis ΥῸΡΞ א"נב 

γ.82. ק ירייד 12. 'א םוקמב 'ה' ib.'p"""m 

v. 33. חתפב א"נב 

At* μέγα, A!EXT (a. χιλ. ) ἀνδράσιν. ἃ. Β΄: 
αὐτοῦ ἐνέγκ. 

91. Et le sens m'a été rendu. Septante 
pensées me revinrent <. 

32. Pourquoi avez-vous fait? Chaldéen et Septante : 
« que fais-tu ? » 

33. Les honneurs manque dans les Septante. 
34. Ceux. Septante : « tous ceux ». 

: « et mes V. 4. Et chacun buvait selon son âge. Chaldéen: 
il but du vin en leur présence ». Septante : : . 
— les mille (convives) il y avait du vin» — 

. Chaldéen et Septante : > et Baltasar (les 0 
vs ajoutent : buvant) dit dans l'ivresse de in 
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est super Nabuchodónosor : et 
»mínibus abjéctus est, et fæ- 

it bos comédit, et rore cceli 
is ejus inféctum est : donec ca- 

ejus in similitüdinem aquilárum 
ferent, et ungues ejus quasi 

# [gitur 
labuchodónosor óculos meos ad 600- 

Jum levávi, et sensus meus rédditus pe 130. 1: 
est mihi : et Altíssimo benedixi, et 55, v1. 

véntem in sempitérnum laudávi, * *:,2 *: 

post finem diérum ego nex Deum 

It glorificávi : quía potéstas ejus po- Ar τος 
8. sempitérna, et regnum ejus 5i. 

Is. 40, 22, 17 ; 
E en et generatiónem. + $ *5 1; 

?! Et omnes habitatóres terre apud 9% 
eum in níhilum reputáti sunt : juxta να ii.» 

Bocle, 3, 14. 
vo intátem enim suam facit tam in ; re s #2 
wirtütibus cœli quam in habitatóri- yes ; 1:5. 

bus terre : et non est qui resístat , 4% 
nänui ejus, et dicat ei : Quare fe- :5»» 1x. 

- 9* [n ipso témpore sensus meus et in pristi- 
vérsus est ad me, et ad honórem zw «cai. 

regni mei, decorémque pervéni : et 
igüra mea revérsa est ad me : et 
optimátes mei, et magistrátus mei 
requisiérunt me, et in regno meo re- 79% 4, 10-13. 
51/0108 sum : et magnificéntia ám- Den. 5, 9s s. 
plior áddita est mihi. # Nunc igitur res ie 
'ego Nabuchodónosor laudo, etmag- “ἧς 3" 

ico, et glorífico regem cceli : quia 
Omnia ópera ejus vera, et viæ ejus , 22,1 
udícia, et oc in supérbia 3er. 7,7. 
γοϊοβί humiliäre. 
W. ' Baltässar rex fecit 

convivium optimátibus suis mille : 
et unusquísque secündum suam bi- 

bat ætätem. ? Præcépit ergo jam 
temuléntus, αἱ afferrénturvasa aürea ,., ,, "0. 
: | argéntea, qua asportáverat Na- 1,3, 5. 

/ 

L 

grende τ ot 
wash *sanc- 

ta afferri 
jubet. 

ic hodónosor pater ejus de templo, rv. 2, 1. 

accomplie sur Nabuchodonosor, et il fut 
chassé d'entre les hommes, et il man- 
gea du foin comme le bœuf, et son 
corps fut couvert dela rosée du ciel ; jus- 
quà ce que ses cheveux s'accrurent 
comme les p/umes d'un aigle, et ses 
ongles comme les griffes des oiseaux. 

! Aprés donc la fin des jours, moi, 
Nabuchodonosor, j'ai levé les yeux vers 
le ciel, et le sens m'a été rendu ; et j'ai 
béni le Trés-Haut, et j'ai loué et glori- 
fié celui qui vit éternellement, parce 
ue sa puissance est une puissance 

éternelle, et son royaume sera pour 
toutes les générations. 33 Et tous les 
habitants de la terre sont réputés de- 
vant lui comme un néant; il fait selon 
sa volonté, tant parmi les armées du 
ciel que parmi les habitants de la terre; 
il n'est personne qui résiste à sa main, 
et qui lui dise : « Pourquoi avez-vous 
fait ainsi ? » 

33 En ce méme temps le sens me re- 
vint, et je rentrai dans les honneurs et 
l'éclat de mon royaume, ma première 
forme me fut rendue, et mes grands et 
mes magistrats me recherchèrent et je 
fus rétabli dans mon royaume, et une 
plus grande magnificence me fut don- 
née par surcroît. ** Maintenant donc, 
moi, Nabuchodonosor, je loue et je ma- 
gnifie et je glorifie le roi du ciel, parce 
que toutes ses œuvres sont vraies, et 
ses voies de vrais jugements, et qu'il 
eut humilier ceux qui marchent dans 
'orgueil. 
V. ' Leroi Baltassar fit un grand fes- 

tin à mille de ses grands, et chacun 
buvait selon son áge. ? Il ordonna 
donc, étant déjà ivre, qu'on apportát les 
vases d'or et d'argent que Nabucho- 
donosor son père avait emportés du 

-eflets de la maladie de Nabuchodonosor, qui consis- 
ent en particulier à le rendre hirsute et à faire 

fourber ses ongles, comme cela arrive quand ils 
"sont pas taillés. Il se nourrit d'herbes comme 
font les bœufs, parce qu'il croit être devenu bœuf 
i-méme. — Ses cheveux s'accrurent... et ses ongles. 

nanthropes et les lycanthropes abandon- 
demeures pour s'enfoncer dans les 

laissant croitre leurs ongles, leurs cheveux, 
barbe et poussant la férocité jusqu'à... tuer et 

orer de malheureux enfants ». À. Brierre de 
ismont, Des hallucinations, 2* édit., p. 383. « Les 
le: Dont indéfiniment tant qu’on les coupe, 

lit Kolliker, Handbuch des Gewebelehre des Men- 
chen, $ 54, p. 126, mais si on cesse de le faire, leur 
TO 166 681 limitée. Ils atteignent alors, comme 
ἃ pu l'observer sur les personnes qui sont long- 
nps retenues dans leur lit et sur les habitants de 
ie Orientale, une longueur d'un pouce et demi à 

ux pouces (deux pouces chez les Chinois, d'apres 
n) et ils se recourbent autour des doigts ». 

La maniere dont croit la chevelure est moins 
nnue, Kólliker, ibid., p. 150. Ce qui est certain, 

c'est que ceux qui vivent comme des sauvages ont 
une chevelure longue et inculte, qui leur donne une 
apparence bestiale ». 

31. J'ai béni le Trés-Haut... Nabuchodonosor, 
malgré tout son orgueil, reconnaissait sans peine 
les faveurs de la divinité, comme le montrent ses 
inscriptions : 11 trouvait méme un moyen de s'en 
faire gloire parce qu'il en tirait une preuve que les 
puissances célestes l'aimaient plus que tous les 
autres hommes. 1l faut bien remarquer que 16 roi 
ne renoncait ni à son idolátrie, ni à son polythéisme ; 
il ne proclame pas le dieu des Juifs le Dieu unique, 
mais le plus grand de ses dieux. : 

33. Mes grands et mes magistrats me recherchè- 
rent. Aujourd’hui, en Orient, la folie est considérée 
comme une espèce de maladie divine, si bien qu'on 

ne regarde qu'avec une sorte de respect ceux qui 
en sont atteints. Il / a tout lieu de rom qu'on 
avait autrefois à Babylone les mémes idées que de 
nos jours dans tout l'Orient. 

Le Festin de Baltassar, V.מ"  

V. 4. Baltassar, selon l'opinion {la plus probable, 
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 ך.

τοῦ ναοῖ vot ἐν Ἱερουσαλὴμ, καὶ πιέτωσαν 

ἐν αὐτοῖς ó βασιλεὺς, καὶ οἵ μεγιστᾶνες αὐ- 

τοῦ, καὶ αἱ παλλακαὶ αὐτοῖ, καὶ αἱ παράκοιτοι 

αὐτοῦ. 35 Καὶ ἠνέχϑησαν τὸ σκεύη τὰ 

χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ ἃ ἐξήνεγκεν ἐχ τοῖ 

γαοῖ τοῦ U ϑεοῦ τοῦ ἐν Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἔπινον 

ἐν αὐτοῖς 0 βασιλεῖς, καὶ où μεγιστᾶνες ₪0 - 

τοῦ καὶ ai παλλακαὶ αὐτοῖ, καὶ αἵ παράκοιτοι 

avrov. ᾿Ἔπινον οἶνον, καὶ ἤνεσαν τοὺς 

ϑεοὺς τοὺς χρυσοῦς xoi ἀργυροῦς καὶ χαλκοῖς 

χαὶ σιδηροῦς χαὶ ξυλίνους χαὶ λιϑίνους. 

ὅ Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐξήλϑον. δάκτυλοι χειρὸς 

ἀνϑρώπου, καὶ ἔγραφον κατέναντι τῆς λαμ- 

πάδος ἐ ἐπὶ τὸ κονίαμα τοῦ τοίχου τοῦ οἴκου 

τοῦ βασιλέως, καὶ 0 βασιλεὺς ἐϑεώρει τοὺς 

ἀστραγάλους τῆς χειρὸς τῆς γραφούσης. 

, Τότε τοῦ βασιλέως 5 μορφὴ ἠλλοιώϑη, 

καὶ οἱ διαλογισμοὶ αἰτοῦ συνετάρασσον. αὖὐ- 

τὸν, καὶ οἵ σύνδεσμοι τῆς doproc αὐτοῦ 

διελύοντο, καὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ συνεχρο- 
τοῦντο. T Καὶ ἐβό ησεν ὃ βασιλεὺς ἐν ἰσχύϊ, 
τοῦ εἰςαγαγεῖν μάγους, “Χαλδαίους, Γαζαρη- 
γούς. Καὶ εἶπε τοῖς σοφοῖς Βαβυλῶνος" Ὃς 

&v ἀναγνᾷ τὴν γραφὴν ταύτην, καὶ τὴν 
σύγκρισιν γνωρίσῃ μοι, πορφύραν ἐνδύσεται, 
καὶ ὁ μανμίκης 0 χρυσοῦς ἐπὶ τὸν τράχηλον 
αὐτοῦ, καὶ τρίτος ἐν τῇ βασιλείᾳ μου ἄρξει. 

8 Καὶ εἰςεπορεύοντο πάντες οἱ σοφοὶ τοῦ 
βασιλέως, καὶ οὐκ ἠδύναντο τὴν γραφὴν 
ἀναγνῶναι, οὐδὲ τὴν σύγκρισιν γνωρίσαι τῷ 
βασιλεῖ. ? Καὶ 0 βασιλεὺς Βαλτάσαρ 
ἐταρά (χϑη, καὶ ἡ μορφὴ αὐτοῦ Adour à ἐν 
αὐτῷ, καὶ οἱ μεγιστᾶνες αὐτοῖ συνεταράσ- 
σοντο. '? Καὶ εἰςῆλϑεν ἡ βασίλισσα εἰς τὸν 
οἶχον vot πότου, καὶ sint Βασιλεῦ, εἰς τὸν 
αἰῶνα End μὴ ταρασσέτωσάν os oi. ϑιάλιο» 

2. X* ὃ βασιλεὺς. F: o£ παράκ. 3. ΑἹ: ἤχϑησαν 

(X: ἠνέχϑη). AUX c8 ϑεῦ. À: .א αἱ παράκ. αὐτᾶ 
x. ai ral, ₪078. 4. AEX (parum inter se div.) 
T (in f.) καὶ τὸν ϑεὸν τοῦ 
αἰῶνος οὐκ ηὐλογήσαντο, ἔχοντα : 
ἐξουσίαν τοῦ πνεύ ματος αὐτῶν. 
5. B!: τοίχον καὶ οἴκου. 1. ET 
(p. Tebae.) ᾿4πεκρίϑη 6 βασι- 
λεὺς. Χ (pro Ὃρ : : ὅτι πᾶς 
ἄνϑρωπος ὃ óc. À: Ὃς à ἐὼν... + 

avrms(p.ovyxe.) eL(p. xevo-) 
ἔσται (A? uncis incl.). A! (pro 
ἐπὶ) : περὶ. 8. A!* πάντες. 9. 
AT (p. Bair. ) πολὺ. ΑΒΕ: ἐπ 
αὐτῷ. Α΄: συνετάρασσον αὐτόν 
(1. συνεταράσσοντο). 10. A°?+ 
(p. pr. βασίλισσα) κατέγαντι Chaldéenne revótue d'une 
τῶν λόγων τᾶ βασιλέως καὶ τῶν dna D. 2) 

- + Slatuelte ce B). 

“μεγιστάνων ₪076 . AEFT (p. πό- KS 
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εἰς τοὐραϊῶνας b. tov) καὶ ἀπεκρίϑη ἡ βασίλισσα ... : 

5. Apparurent des doigts, comme d'une 
d'homme. Septante : « sortirent les doigts d 
main d'homme ». — Sur la surface de la mu 
Septante : « sur l’enduit du mur ». 

6. Les jointures. Septante : « les liens ». D 
7. Les augures. Les Septante ont conservé le iot. 

haldéen. — levant la voir n'est pas 
Septante. 

10. A cause de ce qui était arrivé au roi et à ses. 
grands n'est pas dans les Septante, 
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iod fuit in Jerüsalem, ut biberent | temple qui fut à Jérusalem, afin que le 
e rex et optimátes ejus, uxorés- roi, et ses grands, et ses épouses, et 

| ejus, et pone. 3 Tune ses eria sing y bussent. ? Alors furent 
Junt vasa aürea et argéntea, ב +. | apportés les vases d'or, et d'argent, qu'il 
sportáverat de templo, quod "^ | avait transportés du רו 2d avait 
in Jerüsalem : et bibérunt in été à Jérusalem; et le roi, etses grands, 
et mer ejus, uxóres et , Θὲ ses épouses et ses concubines y 
nz illíus. * Bibébant vinum, ἐπ ον | burent. * [Is buvaient du vin, et louaient 

lábant deos suos aüreos, et ?*** |leursdieux d'or, et d'argent, et d'airain, 
! rénteos, sereos, férreos, ligneós- et de fer, et de bois, et de pierre. 
ue et lapídeos. 

2 In eádem hora apparuérunt dí- mis | ? À la méme heure apparurent des 
i, quasi manus hóminis scribén- doigts, comme d'une main d'homme 
contra candelábrum in superficie |... , « |6erivant vis-à-vis du candélabre, sur la 
Metis aulæ régiæ : et rex aspi- 00 | surface de la muraille du palais du roi, 
ébat artículos manus scribéntis. et le roi regardait les doigts de la main 
* Tunc fácies regis commutáta rremens | Qui écrivait. 
L et cogitatiónes ejus conturbá- , "** * Alors le visage du roi changea, et 

eum : et compáges renum ejus ^x ' | ses pensées le troublèrent: et les join- 
bántur. et génua ejus ad se 157. | tures de ses reins se brisérent, et ses 

\ icem collidebántur. 20 "957 | genoux se heurtaient l'un contre l'autre. 
.' Exclamávit itaque rex fórtiter, yes | 7 C'est pourquoi le roi s'écria d'une 
| introdücerent magos, Chaldäos | voix forte qu'on introduisit les mages, 
a "spices. Et próloquens rex ait | [68 Chaldéens et les augures. Et éle- 
pién m Babylónis : Quicümque , 77,551, | vant la voix, le roi dit E sages de Ba- 

igerit scriptüram hanc, et inter-  *'^  bylone: > Quiconque lira cette écriture 
retatiónem ejus maniféstam mihi | 6) m'en donnera une interprétation ma- 
cerit, pürpura vestiétur, et tor- >> :,16,# | nifeste sera revêtu de pourpre, et aura 
em a habébit in collo, et un collier d'or au cou, et sera le troi- 

rtius in regno meo erit. — siéme dans mon royaume ». 
.* Tunc ingréssi omnes sapiéntes oui : * Alors tous les sages du roi entrè- 
gis non potuérunt nec seriptüram explicare. | rent, et ils ne purent lire l'écriture, ni 
gere, nec interpretatiónem indi- en donner l'interprétation au roi. * D'oü 
ire regi. * Unde rex Baltássar satis sn. », 12; | le roi Baltassar fut extrémement trou- 
inturbátus est, et vultus illius im- *****"*| blé, et son visage changea, mais ses 
utátus est : sed et optimátes ejus grands aussi étaient troublés. 
"babántur. 
τ Regina autem, pro re qua ac- Comsittum | 140 Orla reine, à cause de ce qui était 
derat regi, et optimátibus ejus, "'*"" arrivé au roi et à ses grands, entra dans 
imum convivii ingréssa est, et pró- 77 *' | la maison du festin, et, élevant la voix, 
quens ait : Rex in ætérnum vive :* »* * * | elle dit : > Roi, vivez à jamais, que vos 

contürbent cogitatiónes tuæ, | pensées ne vous troublent pas, et que 

du dernier roi de Babylone, Nabonide ; du pes dans un vase posé à terre, et de grande dimen-םופ . 
moins N de, daus ses inscriptions, nous apprend sion, et aprésles avoir remplies, ils les portent aux in- 

qu'il avait un fils appelé Baltassar. Ce dernier n'était vités qui boivent abondamment. 
pas roi, mais il en exercait le pouvoir, parce que 5. Sur la surface de la muraille. Littéralement sur 
son père paraît l'avoir associé au gouvernement et l'enduit du mur; expression tout à fait caractéristi- 
π r chargé de la défense de Babylone, d’où il que. En Chaldée les palais, comme les temples et 
4 t. quand Cyrus s'en empara. — Fit un les maisons, étaient, à défaut de pierre, construits 

[est | de ses grands. Ces grands banquets en briques d'argile, cuites ou crues, que lon recou- 
etai gemens dans l'Orient. Sur un monument vrait d'un enduit qui avait le double avantage de 

| we d les convives sont représentés au les protéger contre les intempéries de l'air et de 
3 bre de soixante, divisés par groupes de quatre. dissimuler leur couleur naturelle. A Ninive, selon 
1 . A r son père. Voir plus loin la note M. Place, cet enduit était formé d'un mélange intime 
1 ^ 41. — Avait emportés du temple. Voir la ligure de chaux et de plátre trés adhérent, qui devait étre 

de is, xx, 13, t. II, p. 893. appliqué à la truelle et à la planchette. La couche 
9. ses; femmes du premier rang. — Concu- ne dépassait pas trois ou quatre millimétres, et ce- 

Ines; femmes du second rang. Voir la note sur pendant sa force de cohésion était telle qu'il rem- 
“Rois, ur, 8. plissait efficacement son róle protecteur; il a été 
ἃ Iis buvaient du vin. Les Chaldéens et les Assy- souvent retrouvé en bon état. En Chaldée on procé- 

ns aimaient beaucoup le vin.Les sculptures nous dait de la méme maniere qu'en Assyrie. 
sentent toujours les convives, non pas man- 1. Pourpre. C'était une des plus grandes marques 

mais buvant. Les serviteurs plongent les cou- d'honneur que pût donner le roi. — Un collier d'or. 
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2 , 

γισμοί σου, καὶ ἡ μορφή σου μὴ ἀλλοιούσϑω. 
 - כ -

""Eowv ἀνὴρ iv τῇ βασιλείᾳ cov ἕν ᾧ 
- - - - , 

πνεῦμα ϑεοῦ, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ πατρὸς 
  dcכ כ

σου γρηγόρησις καὶ σύνεσις εὐρέϑη ἕν αὐτῷ, 
ς , 

καὶ ὃ βασιλεὺς NafBovzod070009 ὁ πατὴρ 
- , 

cov ἄρχοντα ἐπαοιδῶν, μάγων, Χαλδαίων, 
- > AS 

Γαζαρηγῶν κατέστησεν αὐτὸν, '* ὅτι πνευμα 
A 2 כ “ὦ M H M , περισσὸν ἐν αὐτῷ, καὶ φρόνησις καὶ σύνεσις 
ἊΨ ! ἐν αὐτῶ, συγχρίνων ἐνύπνια, καὶ ἀναγγέλλων 
DE S 

, , A 

κρατούμενα, καὶ λύων συνδέσμους, ZfavujA 
ς 4 כ , » ? sé 

xai ὁ βασιλεὶς ἐπέθηκεν ὄνομα טד 
m , 

Βαλτάσαρ. Νῦν οὖν κληϑήτω, καὶ τὴν σύγ- 

κρισιν αὐτοῦ ἀναγγελεῖ, σοι. 

13 Τότε Ζ,ανιὴλ εἰςήχϑη ἐνώπιον vot 
βασιλέως, καὶ εἶπεν ὃ βασιλεὺς τῷ Mami 

ZU εἶ Δανιὴλ, ὃ ἀπὸ τῶν υἱῶν τῆς ciyua- 
- T λωσίας τῆς Ιουδαίας, ἧς ἤγαγεν ὃ βασιλεὺς 

ε , 4,7 ^ = € - 

ὃ πατήρ μου; 1771180000 περὶ σοῦ ὅτι πνεῦ- 
μα ἐν σοὶ, καὶ γρηγόρησις καὶ σύνεσις, καὶ σο- 

φία ϑεοῖ περισσὴ 80080 ἐν σοί. '* Καὶ 

vor εἰςῆλϑον ἐνώπιόν μου οἱ σοφοὶ, μάγοι, 

Γαζαρηνοὶ, ἵνα τὴν γραφὴν ταύτην ἀνα- 

γνῶσι καὶ τὴν σύγκρισιν γνωρίσωσί μοι, καὶ 

16 Καὶ 
  ^ » € , , 6 ἤκουσα περὶ σοῦ ὅτι δύνασαι χρίματαכ \ עא

συγκρῖναι"". 

οὐχ ἠδυνήϑησαν ἀναγγεῖλαί μοι. 

Νῦν οὖν ἐὰν δυνηϑῆς τὴν 

γραφὴν ἀναγνῶναι, καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτῆς 

γνωρίσαι μοι, πορφύραν ἐνδύσῃ, καὶ 0 μα- 
, > - » gris , 

γιάχης ὁ χρυσοῦς ἔσται ἐπὶ τῷ τραχήλῳ 
+ , 2 ₪- [i » + 

σου, καὶ τρίτος ἕν v» βασιλείᾳ μου ἄρξεις. 

44, AT (p. S600) ἅγιον (F: τὸ ἁγία ἐστίν, X: 
ἅγιον ἐν αὐτῷ) οἱ ὁ πατήρ os 6 fac. 12, EFB!* 
(alt.) à» αὐτῷ. AB: αὐτῷ ὄνομα. X* αὐτῇ. 

13. Xt (in f.) ἀπὸ τῆς dates. 1%. B!* σύνε- 
σις καὶ. 15. À: ἐγώπιον ἐμᾶ. AV ταύτην. AFB'+ 
(p. σύγκρισιν) αὐτῆς. 16. A: ὅτι σὺ δύν. κρίματα 
συγκρίνειν. XT (p. ,vyxg-) καὶ λύειν συνδέσμος. 
At (p. γραφὴν) ταύτην. A?: ἐπὶ τὸν Teéy., sed 
cf. Y. 29. 
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 .v 10. ךויזו א"נב ^ א |
 ץ.11. או"הי רתב שגדב 'כה .ib רצנדכבנ א"נב <
 12. .D 'חב א"נב €

ν. 18. m "^ ib. לרעלמ = 
v.14. sm ib. ץמקב w^ 

v.15. הפר NI 
v. 16. ^ ריתי bis "pun. 3 

 .ib ירק אכינמהו ביתכ אכונמחו "יש

11. Des dieux saints. Septante : > de Dieu » 
Votre père, dis-je, ὁ roi n’est pas dans les Septante. 

13. Le roi, s'étant adressé d'abord à lui. Septante : 
«et le roi dit à Daniel ». 

 יי

Les mages remplis de sagesse. Sep15.  
les sages, les mages, les Gazaréniens ». « 

Εἰ délier les choses liées n’est pas.16.  
Septante. 



Daniel, V, 11-16. 

L. Partie historique (E- WE). — 5 Festin de Baltassar (V). 

tua immutétur. '* Est 

im habet in se : et in 
is tui sciéntia et sapién- 

| sunt in 60 : nam et rex 
xlónosor pater tuus prínci- 
górum, incantatórum, Chal- 
" et _arüspicum constituit 

ner inquam, tuus, o rex : 
| spíritus ámplior, et prudén- 

igentíaque et interpretátio 
n, et osténsio secretórum, 
  ligatórum, invéntæ suntכ

, hoc est, in Daniéle : cui rex 
mit nomen Baltássar : nunc íta- 
Dánie vocétur, et interpreta- 
m narrábit. 

LOF 

à rege. Ad 
. EX es Dániel de filiis captivi- 
₪ i: "up MS addüxit pater meus 

E deórum hábeas : 
iér ja intelligentíaque ac rar PR 
iplióres invéntæ sunt in te. "ἢ Et 
Der el sunt in conspéctu 

80 sapiéntes magi, ut scriptüram 
ic A rent, et interpretatiónem 

Is ir licárent mihi, et nequivérunt 
um hujus sermónis edicere. 
ete dete, quod possis 

üra interpretári, et ligáta dis- 
re : si vales scriptüram 
re, et interpretatiónem ejus in- 

dre mihi, pürpura vestiéris, et 
quem aüream circa collum tuum 
ébis, et tértius in regno meo 

> tuo, qui spiritum deó- Du: $5 

5 Igitur introdüctus est Dániel ^ paniete 
quem præfätus rex im 

, 

? * Audivi de te, Cp Dan. 5, 11-12. 

Dan. 5, 5. 

Dan. 5, 12. 

votre visage ne change point. '' Il est 
un homme dans votre royaume qui a en 
lui l'esprit des dieux saints; et durant 
les jours de votre père, la science et 
la sagesse furent trouvées en lui; car 
méme Nabuchodonosor votre père l'éta- 
blit prince des mages, des enchanteurs, 
des Chaldéens et des augures; votre 
père, dis-je, ὁ roi; '? parce qu'un esprit 
plus étendu, et la prudence, et l'intelli- 
gence, et l'interprétation des songes, et 
la manifestation des secrets, et le dé- 
nouement des choses liées furent trou- 
vés en lui, c'est-à-dire en Daniel, à qui 
le roi donna le nom de Baltassar. Main- 
tenant donc que Daniel soit appelé, et 
il donnera l'interprétation ». 

'5 Ainsi Daniel fut introduit devant le 
roi. Le roi, s'étant adressé d'abord à 
lui, dit : « Es-tu Daniel, un des fils de 
la captivité de Juda, que le roi mon 
père a amenés de Judée? '* J'ai oui dire 
de toi que tu as l'esprit des dieux, et 
qu'une science, et une intelligence, et 
une sagesse plus étendues ont été trou- 
vées en toi. '* Et maintenant ont été in- 
troduits en ma présence les mages rem- 
plis de sagesse, afin de lire cette écriture 
et de m'en donner l'interprétation; et 
ils n'ont pu dire le sens de ces paroles. 
'5 Mais moi j'ai oui dire de toi que tu 
peux interpréter les choses obscures, 
et délier les choses liées; si donc tu 
peux lire cette écriture et m'en donner 
l'interprétation, tu seras vétu de pour- 
pre, tu auras un collier d'or autour de 
ton cou, et tu seras le troisième prince 
dans mon royaume ». 

CE '" pti 

iie nt déjà auparavant dans la salle du festin. 

les Assyriens avaient peut-être emprunté 
ns. Voir la note sur Genèse, ται, 42, et la 

u | de Proverbes, 1, 9, t. IV, p. 353. — Le troisième 

/ Mon royaume. Voir plus loin la note sur y. 16. 

Ὁ. La reine dont il est ici question, doit être la 
le de Nabuchodonosor, femme de Nabonide, la 

χω conséquent ; ceci paraît d'autant plus 

P qu'il est dit y. 2, que ses femmes 

T Nabuchodonosor votre pére. Baltassar est re- 

dé comme le fils de Nabuchodonosor, soit qu'il 

nement. Voir plus haut la note sur ÿ. 1. 

L'intelligence... 

de lui par les femmes, soit qu'il füt sim- 

ent considéré comme son successeur dans le 

l'interprétation... la manifes- 

tation... le dénouement. Fuller fait remarquer que 
tous ces mots sont babyloniens, qu'ils se retrouvent 

dans les livres magiques des Chaldéens, et fournis- 

sent par conséquent une preuve en faveur de l'au- 

thenticité de Daniel. — Que Daniel soit appelé. Cet 

ordre montre bien l'autorité que les reines-mères 

avaient et ont encore dans les cours orientales. 

16. Tu seras letroisiéme prince dans mon royaume. 

Baltassar ne peut donner à l'interpréte de l'écriture 

mystérieuse que le troisième rang dans le royaume, 

parce qu'il n'oceupe lui-même que 16 second, étant 

simplement associé au tróne. — Le texte original 

porte dans le royaume, et non dans mon royaume, 

parce que ce n'était pas le royaume de Baltassar, 

mais celui de son pére. 

515 
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I. Pars historica (E-VE). — 5° Convivium Baltassar € VJ. 

11 Καὶ εἶπε Aou}, € ἐνώπιον τοῦ βασιλέως" 
Τὰ ϑόματό σου σοὶ ἔστω, καὶ τὴν ϑωρεὰν 

τῆς οἰκίας σου ἑτέρῳ δὸς, ἐ ἐγω δὲ τὴν γραφὴν 

ἀναγνώσομαι xal τὴν σύγκρισιν αὐτῆς γνω- 

01000 σοι. "ὃ Βασιλεῦ, 0 0 ὕψιστος τὴν 

βασιλείαν καὶ τὴν μεγαλωσύνην καὶ τὴν 

τιμὴν καὶ τὴν δόξαν ἔδωκε Ναβου χοδονόσορ 

τῷ πατρί σου, '? καὶ ἀπὸ τῆς μεγαλωσύνης 

ἧς ἔδωχεν αὐτῷ πάντες οἱ λαοὶ, φυλαὶ, 

γλῶσσαι ἦ ἦσαν τρέμοντες xoi φοβούμενοι ἀπὸ 
προςιύπου αὐτοῦ: οὕς ἠβούλετο αὐτὸς 
ἀνήρει, καὶ OÙ ἠβούλετο αὐτὸς ἔτυπτεν, καὶ 
oic ἠβούλετο αὐτὸς ὕψου, καὶ οὕς ἠβούλετο 
αὐτὸς ἐταπείνου. 35 Καὶ ὅτε ὑψώϑη ἡ 
καρδία αὐτοῦ, καὶ τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐχρα- 
ταιώϑη᾽ τοῦ ὑπερηφανεύσασϑαι, κατηνέχϑη 
ἀπὸ τοῦ ϑρόνου τῆς βασιλείας, καὶ ἡ τιμὴ 
ὀφηρέϑη "שה αὐτοῦ, 21 χαὶ ἀπὸ τῶν ἀνϑρώ- 
πων ξξεδιώχϑη, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ μετὰ 
τῶν ϑηρίων ἐδύϑη, καὶ uero τῶν ὀνάγρων ἡ 
κατοικία αὐτοῦ, καὶ χύρτον ὡς βοῦν ἐψώ- 
μιξ ον αὐτὸν, καὶ ἀπὸ τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ 
τὸ σῶμα, αὐτοῦ ἐβάφη, ἕως οὗ ἔγνω ὅτι 
κυριεύει, 0 ϑεὸς ὕψιστος τῆς βασιλείας. τῶν 
ἀνϑρώπων, καὶ ᾧ ἂν δόξῃ δώσει αὐτήν. 
22 Καὶ où οὖν 0 υἱὸς αὐτοῦ Βαλτάσαρ οὐχ 
ἐταπείνωσας τὴν καρδίαν σου ' κατενώπιον 
TOL ϑεοῦ"" οὐ πάντα ταῦτα ἔγνως; 35 Καὶ 
ἐπὶ τὸν κύριον ϑεὸν τοῦ οὐρανοῦ ὑψώϑης, 
καὶ TO σχεύη τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἤνεγκαν ἐνώ- 
πιόν σου, καὶ OÙ καὶ OÙ μεγιστᾶνές σου, καὶ 
αἱ παλλακαί σου, καὶ αἵ παράκοιτοί σου οἶνον 
ἐπίνετε ἐν αὐτοῖς" xal τοὺς ϑεοὺς τοὺς 
χρυσοῦς, καὶ ἀργυροῦς, καὶ χαλκοῦς, καὶ 
σιδηροῖς, καὶ ξυλίνους, καὶ λιϑίνους, où οὐ 
βλέπουσι, καὶ οἱ οὐχ ἀκούουσι, καὶ οὐ ג 
σκοῦσιν, ἤνεσας" καὶ τὸν ϑεον οὗ ἡ πνοή. σου 
ἐν χειρὶ αὐτοῦ καὶ πᾶσαι αἱ ὅδοί σου, αὐτὸν 
οὐχ ἐδόξασας. ?' Διὰ τοῦτο ἐκ προςώπου 
αὐτοῦ ἀπεστάλη ἀστράγαλος χειρὸς, καὶ τὴν 

11. A: τότε ἀπεκρίϑη Ζίαν. ἐνώπ. AF+ (p. Av.) 

καὶ εἶπεν. AEFT (p. δόμι. σου) σὺν et (p. ἄνα- 
γγώσο μαι) τῷ βασιλεῖ. 19. Xt (p. αὐτῷ) 6 eds. 

A (quater) : ἐβόλετο. A!: ὑψοῖ (1. ὕψο). 20. A: 
ὑπερηφανεύεσϑαι … + (p. Bao.) αὐτῇ. 91. AB1* 

(ἃ. ὀνάγρ.) τῶν. A!F* 9806. Bl: ὃ ϑεὸς ὃ Sv. 
A: ᾧ ἐὰν. 22. A* (p. o9) dv … : ἐνώπιον τ. 9. 

. 23. AEF: ἤνεγκας. A!F: où παράκ. (1. αἱ π.). A!* 
x. οἵ ἐκ dxdaow (F* οἵ). ΑἹ (a. χειρὶ) τῇ. 
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Μ΄ 5 4ץמקב 'בח  v.17. 
 v.18. "n ריתי .ib 'ק החאלע
 ןרעריז p' .19 .\ .ib חתפב א"נב =

γ. 20. ארקלו ^o» — 

v. 21. p .חאלע ו Ῥ TER 
y. 22. '1 ריתי | 

^m 19. ח ריתי' ἰδ. ‘à ררתו = 
19. Et le craignaient. Septante : 

son visage ». 
21. Et qu'il y élève celui qu’il veut. Septante : « et 

qu'il le donne à qui bon lui semble ». 
22. Votre cœur. Les Septante ajoutent : 

« et craignaient 

« devant 

v. 23. 

Dieu ». — Lorsque vous saviez toutes ces chos 
Septante : « ne savais-tu point toutes ces chc 

23. Qui ne sentent point. Septante : > qui ne col 
naissent point ». gi 
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E. Partie historique )1-%1(. — & Festin de Baltassar (CV). 

quie respóndens Dániel, ait Mesponsieזו [  
Münera tua- sint tibi,11 :  

ia domus tuæ álteri da : scrip- « neg 3, i« 
legam tibi, rex, et in- 

'elatiónem ejus osténdam tibi. 
O rex, Deus altíssimus regnum, xavucho- 
agnificéntiam, glóriam et honó- Jt rever. 

"dedit Nabuchodónosor patri tuo. eus ec ̂ 
magnificéntiam quam paa. 2, 29,37 ; 

"at ei, univérsi pópuli, tribus, 554 
nguæ tremébant et metuébant 
|: quos volébat interficiébat : et Das. 3, 4. 

js volébat, percutiébat : et quos 
bat, exaltábat : et quos volébat, ! %+- * 67. 
niliábat. 39 Quando autem elevá- 
est cor ejus, et spíritus illius 5213, ii». 
mátus est ad supérbiam, depó-' "* ** 

de sólio regni sui, et glória ,.. |, 
bläta 684. ?! Et afíliis hóminum = ' 

est, sed et cor ejus cum bés- 
pósitum est, et cum ónagris erat 
tâtio ejus : fœnum quoque ut 

,et rore cceli corpus s. , οι, 

EN 

 תהווה

+ 193 V4 

est, doneccognósceret ‘147% 
od potestátem habéret Altíssimus 
regno hóminum : et quemcümque 

ierit, suscitábit super illud. 
2 Tu quoque, fílius ejus Baltäs- , («e 
, non humiliásti cor tuum, cum πὰ 
es haec ómnia : 33 sed advérsum 
inatérem cceli elevátus es : et pe 4 5, 
a domus ejus alláta sunt coram ** 
: et tu, et optimátes tui, et uxóres 
, et concubíne tuæ, vinum bibís- 
in eis : deos quoque argénteos, 
üreos, et &reos, férreos, ligneós- 
| et lapídeos, qui non vident, Deut. 4, 9. 

audiunt, neque séntiunt, lau- 525. 
ti : porro Deum, qui habet flatum “Job 13,10: 
im in manu sua, et omnes vias 5,7 io 33 
s, non glorificásti. 
3 ab eo missus est arti- 1deo sub- 

vertetur. 

lu: Σ manus, quæ scripsit hoc, quod 

À quoi répondant Daniel, il dit de-יד  
vant le roi : « Que vos présents soient 
pour vous, et donnez les dons de votre 
maison à un autre; mais je vous lirai 
l'écriture, ὁ roi, et je vous montrerai 
son interprétation. 

'$ » O roi, le Dieu très-haut donna 
le royaume et la magnificence, la gloire 
et l'honneur, à Nabuchodonosor votre 

qu'il lui avait donnée, tous les euples, 
les tribus, les langues tremblaient et le 
craignaient; et il tuait ceux qu'il vou- 
lait, et il frappait ceux qu'il voulait, et 
il exaltait ceux qu'il voulait, et il humi- 
liait ceux qu'il voulait. 39 Mais, quand 
son cœur se fut élevé, et que son esprit 
se fut affermi dans l'orgueil, il fut dé- 
posé du tróne, et sa gloire lui fut ótée. 

' Et il fut chassé loin des fils des 
hommes; mais méme son cœur fut mis 
avec les bétes, et avec les onagres était 
sa demeure; il mangeait aussi du foin 
comme le bœuf, et de la rosée du ciel 
son corps fut couvert, des à ce qu'il 
reconnüt que le Trés-Haut a pouvoir 
sur le royaume des hommes, et qu'il y 
éléve celui qu'il veut. 

22 , Vous aussi, son fils Baltassar, 
vous n'avez pas humilié votre cœur, 
lorsque vous saviez toutes ces choses; 
25 mais contre le dominateur du ciel 
vous vous étes élevé ; et les vases de sa 
maison ont été apportés devant vous; et 
vous, et vos grands, et vos épouses, et 
vos concubines, y avez bu du vin; et 
vous avez loué les dieux d'argent, et 
d'or, et d'airain, et defer, et de bois, et 
de pierre, qui ne voient point, qui n'en- 
tendent point, qui ne sentent point; 
mais le Dieu qui a en sa main votre 
souffle et toutes vos voies, vous ne l'a- 
vez pas glorifié. 

# » C'est pour cela qu'a été envoyé 
par lui le doigt de la main qui a écrit 

E 

Que vos présents soient pour vous. Daniel, dans 

ouvement de légitime fierté, repousse les pré- 

₪15 du roi, pour qu'on ne puisse lui reprocher d'a- 
] 8807186 la vérité à son propre intérêt. 
La magnificence... Ce pompeux étalage de la 

nce de Nabuchodonosor n'a pour but que de 

faire comprendre à Baltassar, qu'étant loin de 

» il a d'autant plus à redouter le châtiment 

- Fils des hommes; expression poétique, pour 

hommes. — Avec les onagres, dans les lieux sauva- 
ges. Sur les onagres, voir la note de Job, xxxix, 5 et 

les figures de Psaume cni, 11; Job, vi, 5, t. IV, p. 
244 et 697; de Ecclésiastique, xx, 23, t. V, p. 65. 

22. Vous saviez toutes ces choses. Un tel événement 

dansla vie de Nabuchodonosor ne pouvaitétre ignoré 

de Baltassar. 
23. Les dieux d'argent, et d'or. Voir les notes sur 

Baruch, vi, 3,1. — Votre souffle vital, votre vie, votre 

áme. 

père. '* Et à cause de la magnificence - 



818 Daniel, V, 25 — VI, 5. 

I. Pars historica (I-VIE). — 6° Daniel in lacu leonum (VI). 

yougnv ταύτην ἐνέταξε. 53" Kol αὕτη ἡ 

γραφὴ ἐντεταγμένη" Moni, Θεχὲλ, Φάρες. 

26 Τοῦτο τὸ σύγκριμα τοῦ δήματος" Mavr, 

ἐμέτρησεν ὁ ϑεὸς τὴν βασιλείαν σου, καὶ 

ἐπλήρωσεν αὐτήν. "1 Θεκὲλ, ἐστάϑη ἐν ζυγῷ, 

καὶ εὐρέϑη ὑστεροῦσα. "8 Φάρες, διήρηται 

ἡ βασιλεία σου, καὶ ἐδύϑη 170006 καὶ 

Πέρσαις. 39 Καὶ εἶπε Βαλτάσαρ, καὶ ἐνέδυ- 

σαν τὸν Ζίανιὴλ᾽ πορφύραν, καὶ τὸν μανιάκην 

τὸν χρυσοῦν περιέϑηχαν περὶ τὸν τράχηλον 

αὐτοῦ, καὶ ἐκήρυξε περὶ αὐτοῦ, εἶναι αὐτὸν 

ἄρχοντα τρίτον ἐν τῇ βασιλείᾳ. 5“ "Ev αὐτῇ 
τῇ νυχτὶ ἀνηρέϑη Βαλτάσαρ 0 βασιλεὺς ὁ 
“Χαλδαῖος, 3' καὶ 24006006 ὃ Mydoç παρέλαβε 

τὴν βασιλείαν, ὧν ἐτῶν ξξήκοντα δύο. 
WI. Καὶ ἤρεσεν ἐνώπιον Zfagsiov, καὶ κατ- 
ἐστησεν ἐπὶ τῆς βασιλείας σατράπας ἕκα- 
τὸν εἴχοσι, τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ὅλῃ τῇ βα- 
σιλείᾳ αὐτοῦ, xol ἐπάνω αὐτῶν τακχτικοὺς 
τρεῖς, ὃς ἦν Δανιὴλ εἷς ἐξ αὐτῶν, τοῖ ἀπο- 
διδόναι αὐτοῖς τοὺς σατράπας λόγον, ὅπως 
ὃ βασιλεὺς μὴ ἐνοχλῆται. 5 Καὶ ἦν Ζανιὴλ 
ὑπὲρ αὐτοὺς, ὅτι πνεῦμα περισσὸν ἐν αὐτῷ, 
καὶ ὃ βασιλεὺς κατέστησεν αὐτὸν ἐφ᾽ ὅλης 
τῆς βασιλείας αὐτοῦ. ᾿ Καὶ οἱ ταχτικοὶ καὶ 
οἱ σατράπαι ἐζήτουν πρόφασιν εὑρεῖν xata 
"low, καὶ πᾶσαν τιρύφασιν καὶ παράπτω- 
μα xol ἀμπλάκημα οὐχ εὗρον κατ᾽ αὐτοῦ, 

25. AB! (p. γραφὴ) ἡ. 29. At (ἃ. εἶναι) τῶ et 
(ῃ f.) αὐτᾶ. ΑἹ (in f.) Ὅρασις ς΄. 30. AT (ab 
in.) Ὅρασις C' . (pertinens usque ad finem capi- 
lis VD. A!* © Bac. 6 X. 34. A!: Zfagioc. — 1. ΑἹ: 
Acgis. À (pro ὅλῃ) : πάσῃ. 2. AEF (pro d6) ; ὧν 
(X: καὶ). 3. X (pro ὑπὲρ avr.) : ὑπερνικῶν ὑπὲρ 
τὲς τακτικὸς καὶ τὲς σατράπας. AT Φ. περ.) ἦν. 
ΑἹ: ἐπ᾿ αὐτῷ. 4. Xt (p. Aav.) ἐκ τῆς βασιλείας. 

E: πᾶσα πρόφασις ... dy εὐρέϑη. ΑἸΒΙ: ἀωιβλά- 
κημα. 
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26. Dieu a compté (les jours) de votre règne. Sep 

tante : « Dieu a mesuré votre règne ». ₪ 
29. Le troisième ayant la puissance dams 

royaume. Septante : > le troisième chef dam 
royaume ». 

VI. 3. (Ch. 4). Septante : « et Daniel fut À 

d'eux, parce qu'il y avait en lui un esprit supér 
et le roi le mit à la tête de tout son royaume" 

5 (Ch. 5»), Septante : > ils ne purent trouver conti 
ud ni grief, ni délit, ni soupcon, parce qu'il ét i 

dele », p 



Daniel, V, 25—VI, 4. 819. 

est. 25 Hac est autem 
digésta est : Maxe, 

num tuum, et complévit - 

+94 

n et datum est Medis et Persis. 

"" 

n tértius in regno suo. 

T * Plácuit. 

; ut essent in toto regno suo. 

ániel unus erat : ut sátra- 
ill 5 rédderent ratiónem, et rex 
| sustinéret moléstiam. ? Igi- 

le sätrapas : quia spiritus Dei 
1 d erat in illo. 

Porro rex cogitábat constitüere 

E sâtrapæ quærébant occasió- 

s : nullamque causam et suspi- 
5 n reperíre potuérunt, eo quod 

| is esset, et omnis culpa et suspi- 

gs. Et haec est inter- Je. t$ 10; 
nónis. Maxe : numerávit s ne + 39, 

Ps. 71, 

Job, 31, 6. 
- Ps61, 10. E L : appénsus 1 ̂  sta fex. 

| inv tus es minus habens. ,,. . αι, 
divisum est regnum ὅν 

T ; jubénte rege indütus est ₪ 
οἰ pirpure et circümdata est τιν νιν 

[ues adirea collo ejus : et prædi- 97,7. 
m est de eo quod habéret potes- 7«.*/»; 

em nocte interféctus est mw 
rex Chaldéus. ?' Et Da- ο΄ 

ET 4 Exth. 1, 1. | Cem succéssit in regnum 354». 
M, +. 

À nta duos. Gen. 41, 31. 
arío, et constítuit e * Daniel 

num sátrapas centum vi- elevatur. 

t | su} r eos principes tres, ex Dan. 5, 2 

Dan. 4, 15;  Dániel superábat omnes prínci- "5; 

De quo 
4 invidi 
uper omne regnum : unde prín- «trapo. 

“ut invenirent Daniéli ex látere y, 14, ss. 

ce qui est tracé. 35 Or voici l'éeriture 
qui a été tracée : Μανέ, Ὑπέσει,, Pna- 
nks. ** Et voici l'interprétation de ces 
paroles : Μανέ : Dieu a compté les 
Jours de votre règne, et il y a mis fin. 
3 Ὑπέσει, : Vous avez été pesé dans la 
balance, et vous avez été trouvé ayant 
trop peu de poids. 35 Puanks : Votre 
royaume a été divisé, et il a été donné 
aux Mèdes et aux Perses ». 

?* Alors, le roi ordonnant, Daniel fut 
vétu de pourpre, et un collier d'or fut 
mis autour de son cou, et on publia à 
son sujet qu'il serait le troisiéme ayant 
la puissance dans son royaume, 

? Dans la méme nuit, fut tué Baltas- 
sar, roi de Chaldée. ?' Et Darius le 
Mède lui succéda au royaume, étant 
âgé de soixante-deux ans. 

VE. ' Il plut à Darius d'établir sur le 
royaume cent vingt satrapes ; afin qu il 
y en eût dans tout son royaume; ? et 
au-dessus d'eux, trois princes, dont un 
était Daniel; afin que les satrapes leur 
rendissent compte, et que le 01 4 

aucune peine. * Ainsi Daniel était au- 
dessus de tous les princes et satrapes, 
parce que l'esprit de Dieu était plus 
abondant en lui. 

* Or le roi pensait à l'établir sur tout 
le royaume; d'où les princes et les sa- 
trapes cherchaient à trouver un moyen 
d'accusation contre Daniel du côté du 
roi; et ils ne purent découvrir aucune 
cause de suspicion, parce qu'il était fi- 
déle, et qu'aucune faute et aucun soup- 

. Les sages du roi n'ont pu lire ces mots 
soit parce qu'ils pouvaient être en un carac- 
connu dans le pays, tel que l'hébreu ancien, 
icien, 16 samaritain; soit parce qu'étant dé- 

ὙΠ de voyelles, isolés et sans suite, la lecture 
  | méme l'interprétation en devenaient toutוש

rent impossibles; soit enfin parce qu'ils 
nt simplement exprimés par leurs lettres ini- 
s ypotise qui n'a rien d'invraisemblable, et 

rimerait parfaitement l'embarras des sages 
Glaire). L'inscription portait exactement wEN£' 

NÉ TEoÉL uransix. La Vulgate lit : Mané, Thécel, 
és, en vocalisant autrement que le texte masso- 

Pet en omettant la répétition de Mené’. 
et Perses. Voir la figure, p. 318. Les deux 

inages qui portent le bouclier sont médes ; les 
τ autres sont perses. 

)urpre... collier d'or. Voir plus haut la note 

- 

Dans la méme nuit, fut tué Baltassar. Profi- 
lu désordre causé dans Babylone par la fête, les 
de C rus y pénétrèrent silencieusement par 

les deux extrémités, en suivant 16 lit de l'Euphrate 
mis à sec. Xénophon (Cyrop., VIII, v, 15-85) indique 
soigneusement que Cyrus attendit la nuit... et Héro- 
dote (I, 194) remarque que c'était un jour de féte. 
Surpris dans les ténèbres, incapables de lutter, les 
habitants tombérent sans résistance ; lesinscriptions 
cunéiformes semblent dire que Cyrus entra sans 
combat à Babylone. 

31. Darius le Méde. bans le texte original, ce ver- 
. set est rattaché au ch. vr. Ce fut Cyrus qui devint roi 
de Babylone, mais il laissa l'administration de la 
ville à un certain Ugbara (Gabryas) qui est pour cela 
considéré comme roi et appelé ici Darius le Méde. 

6° Daniel sauvé de la fosse aux lions, VI, 

VI. 4. Cent vingtsatrapes. Du temps d'Esther, où le 

royaume de Perse avait pris de plus grands accrois- 

sements par les conquêtes postérieures, on comptait 

cent vingt-sept satrapies (Esther, 1, 1; vii, 9). 

4. Du côté du roi; dans les affaires qu'il faisait 

pour le roi. 



320 Daniel, VI, 6-13. 
I. Pars historica (E-VE). — 6° Daniel in lacu leonum (VI). 

ὅτι πιστὸς ἦν. ὅ Καὶ εἶπον oi τακτικοί" 
  πρόφασιν, εἶ//00]ג  Οὐχ εὑρήσομεν κατὰכ , ^ ^ / € 2

^ 2 , 9 Re 2 44 6 To ς 

μὴ ἐν νομίμοις ϑεοῦ αὐτοῦ. ὅτε où 
ταχτικοὶ καὶ οἱ σατράπαι παρέστησαν τῷ 
βασιλεῖ, καὶ εἶπαν αὐτῷ" Δαρεῖε βασιλεῦ, 
εἰς τοὺς αἰῶνας ζῦϑι. ἴ XvvsflovAsvoavro 
πάντες Où ἐπὶ τῆς βασιλείας σου στρατηγοὶ 
καὶ σατράπαι, ὕπατοι καὶ τοπάρχαι, τοῦ 
στῆσαι στάσει βασιλικῇ, καὶ ἐνισχύσαι Oo 

 כ

000% ὅπως ὃς ἂν αἰτήσῃ αἴτημα παρὰ 
\ - M 2 / ! c - 

παντὸς 9800 καὶ ἀνθρώπου, tuc ἡμερῶν 
, 2 , » ^ - - 

τριάκοντα, ἀλλ᾽ 7 παρὰ σοῦ, βασιλεῦ, 
ἐμβληϑύσηται εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων. 

» 3 » » 
ὃ Νῦν οὖν, βασιλεῦ, στῆσον τὸν ὁρισμὸν 

|. \ 0 ^ 2 ἂν A 

  EX) ec Jpepi», One un ἀλλοιωϑὴ τοא
δόγμα Περσῶν καὶ ήδων"". 5 Τότε ὃ 
βασιλεὺς 1006006 ἐπέταξε γραφῆναι τὸ 
δόγμα. 

19 Καὶ ΖὨανιὴλ, ἡνίκα ἔγνω ὅτι ἐνετάγη. 
τὸ δόγμα, εἰςῆλϑεν εἰς τὸν οἶχον αὐτοῦ" καὶ 
αἱ ϑυρίδες ἀνεωγμέναι αὐτῷ ἐν τοῖς ὕπερ- 
(oic αὐτοῦ κατέναντι Ἱερουσαλὴμ, καὶ 
καιροὺς τρεῖς τῆς ἡμέρας ἦν κάμπτων ἐπὶ 
τὰ γόνατα αὐτοῦ, καὶ προςευχόμενος καὶ 
ἐξομολογούμενος ἐναντίον τοῦ ϑεοῦ αὐτοῦ, 
καϑωὼς ἦν ποιῶν ἔμπροσθεν. "" Τύτε οἱ 
ἄνδρες ἐκεῖνοι παρετήρησαν, καὶ εὗρον τὸν 
Ζ]ανυὴλ ἀξιοῦντα καὶ δεόμενον τοῦ ϑεοῦ αὐ- 
τοῦ. !? Kai προςελϑόντες λέγουσι τῷ βα- 
ewe Βασιλεῦ, ovy ὁρισμὸν ἔταξας, ὅπως 
πᾶς ἄνθρωπος ὃς ἄν αἰτήσῃ παρὰ παντὸς 
ϑεοῦ καὶ ἀνθρώπου αἴτημα, ἕως ἡμερῶν 
τριάκοντα, ἀλλ᾽ ἡ παρὰ σοῦ, βασιλεῦ, ἐμβλη- 
ϑήσεται εἰς τὸν λάχκον τῶν λέοντων; Καὶ 
εἶπεν ὃ βασιλεύς; .Ἵληϑινὸς ὃ λόγος, καὶ 

5. ΑἹ: ἐν vo uoi. 6. A1: 100%. 7. X* (pr.) καὶ. E: pro ὕπατοι) : ὕπαρχοι. B!* τοῦ. A: στάσιν βασι-- Av. E* ὃς (XT S. ante oro. s. post erc) τις. E* ἂν (F: ἐὰν). AEF: )1. -ἡσῃ) αἰτήσηται. X: 988 ἢ ἄνϑρ. Al: ἀγϑρώπων. AB!: ἐμιβληϑήσεται. 8. A* (a. 20.) τὸν. E* xci 09. ye. À: Myo. 3 ego. XF (in 1.) ὅπως ἂν μὴ παραλλαγῇ κατέ- pos τέτα. " À!: Ζαρῖος. 10. A: oix. ἑαυτῇ. E* T.) αὐτὰ. À: gveoyu. 11. X: 1 M dei τοῦ αι ΑἹ X: παρετηρήσαντο. F+ 
Αἰ ἐχὶ 00. … αἰτήσηται. | 
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 קב א'נב 3 .v.9 חתפב א"נב ו.

ἐξ 518. חתפב  v. 

5. (Ch. 6). Ces hommes. Se : Septante : « les go . neurs ». — Aucun moyen d' gouver 
> aucune occasion ». yen d'accusation. Chaldéen : 

7. (Ch. 8). Magistrats. Septante : « généraux » 

8^, (Ch. 9^). Chaldéen : > afin qu'il soit irré 
selon la loi des Mèdes et des Perses qui est im 
ble ». La fin manque dans les Septante, ^ f 

9. (Ch. 10). Et le publia. Chaldéen : « et Ia 8 



Le Daniel, VI, 5-12. 
+ Partie historique (EK-VE). — 6° Daniel sauvé de la fosse aux lions .(ו'ז) 

invenirétur in eo. * Dixérunt 
illi : Non inveniémus Da- 

ic áliquam occasiénem, nisi 
in lege Dei sui. 

» príncipes et sátrapz surri- raietum 
|t regi, et sic locüti sunt ei : - 
x in ætérnum vive : ? consi- " 
érunt omnes principes regni pus. 5 4: 
gisträtus, et sâtrapæ, sena- **:*'* 

et jüdices, ut decrétum impe- 
ium éxeat, et edíctum : Ut om- 
ui petierit áliquam petitiónem 
Deümque deo et hómine, usque «i. 
iginta dies, nisi a te rex, mittá- 
in lacum leónum. * Nunc ítaque 
confirma senténtiam, et scribe 
rétum : ut non immutétur quod 'zz;^ 
itum est a Medis et Persis, nec 
iricári euiquam líceat. * Porro 

Daríus propósuit edíctum, et 
it A 

o» 

EC 

1, 19. 

Quod eum Dániel comperisset, Panier 
| est, constitütam legem, ingréssus 
i| domum suam : et fenéstris apér- אישוש" 1 
in ecenáculo suo contra Jerüsalem ἦι x%. «10 
bus tempóribus in die flectébats xz s. à 
nua sua, et adorábat, confitebatür- 1 xx 3, s. 

coram Deo suo, sicut et ante 4« 7» 
cere consuéverat. 
.'' Viri ergo illi curiósius inqui- 
ntes, invenérunt Daniélem orán- 
m et obsecrántem Deum suum. 

accedéntes locüti sunt regi su- 
edicto : Rex, numquid non con- 

sti, ut omnis homo, qui rogáret 
quam de diis et homínibus, 
> ad dies trigínta, nisi te, rex, 

ïttérétur in lacum leónum? Ad 
[05 respóndens rex, ait : Verus est 

: 

Dan, 3, 10. 

non pre- 
beo 

12, 15, 

, 17, 20, 

Reg. 5, δέ, 

con ne se trouvaient en lui. ? Ces 
hommes dirent donc : > Nous ne trou- 
verons contre ce Daniel aucun moyen 
d'accusation, si ce n'est dans la loi de 
son Dieu ». 

* Alors les princes et les satrapes 
surprirent le roi, et lui parlèrent ainsi : 
> Darius, roi, vivez à jamais. 7 Tous les 
princes de votre royaume, les magis- 
trats et les satrapes, les sénateurs et les 
juges, sont d'avis qu'un décret impérial 
paraisse, et un édit : Que quiconque fera 
quelque demande à quelque dieu ou à 
quelque homme que ce soit d'ici à trente 
jours, sinon à vous, ὁ roi, qu'il soit jeté 
dans la fosse aux lions. * Maintenant 
donc, ὁ roi, confirmez cet avis, et écrivez 
le décret, afin que ce qui a été statué 
par les Médes et par les Perses ne soit 
pas changé, et qu'il ne soit permis à 
personne de /e transgresser ». ? Or le 
roi Darius proposa l'édit, et le publia. 

'^ Lorsque Daniel eut appris cela, 
c'est-à-dire la loi portée, il entra dans 
sa maison; et, les fenétres ouvertes, il 
fléchissait les genoux dans sa chambre 
haute trois fois le jour, tourné vers Jé- 
rusalem, et il adorait, et rendait gráce 
devant son Dieu, comme il avait accou- 
tumé de faire auparavant. 

‘ Ces hommes donc, épiant trés soi- 
gneusement, trouvèrent Daniel priant 
et suppliant son Dieu. '? Et, venant au- 
prés du roi, ils lui dirent touchant l'é- 
dit : « O roi, n'avez-vous pas décidé 
que tout homme qui jusqu'aprés trente 
jours prierait quelqu'un des dieux ou 
des hommes, sinon vous, ὁ roi, serait 
jeté dans la fosse aux lions? » Le roi, 
leur répondant, dit : « Cette parole est 

ΓΝ 

k Contre ce Daniel aucun moyen d'accusation. Da- 
6 jouissait certainement auprès de Darius d'une 

nde faveur, ce qui s'explique aisément par ses 
utes qualités et par la prophétie dans laquelle il 
annoncé à Baltassar la catastrophe qui allait 
re sur lui; la part qu'il prit sans doute à l'acte 

5 Cyrus qui permit aux Juifs de retourner dans leur 
atrie, fit aussi éclater à la cour toute l'étendue de 

mon mérite, aussi n'est-il pas étonnant que cette 
AIenveillance que lui témoignait Darius lui suscita 

s envieux et des ennemis. 
un décret impérial paraisse. Cette mesure 

ordinaire fut probablement colorée d'un pré- 
! politique, et on la présenta à Darius comme 

igée contre les nouveaux sujets du royaume médo- 
86, comme un moyen efficace d'asseoir sa puis- 
ce et de s'assurer de la fidélité et de la soumis- 
des vaincus. — La fosse aux lions. Voir plus 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

loin la note sur y. 16. 
8. Afin que ce qui a été statué... ne soit pas changé. 

Chez les Perses une loi ou un édit fait avec les for- 
malités ordinaires ne pouvait plus étre révoqué 
méme par le roi (Esther, 1, 19; viri, 8). 

10. Les fenêtres ouvertes; ce quisignifiesans doute 
que ses fenétres étaient dépourvues du treillis si 
fréquent en Orient. Voir les figures de Proverbes, 
vit, 6 et Cantique, τι, 9, t. IV, p. 373 et 525. — Dans sa 
chambre haute (in cœnaculo). Cf. Tobie, ut, 10; Actes, 
1, 13. — Trois fois le jour. Voir Psaume Liv, 18 ; Ac- 
tes, 11, 4. — Tourné vers Jérusalem. Les Juifs, hors 
de Jérusalem, tournaient leur visage, pendant la 
prière, du côté de cette ville (III Rois, vitz, 44). 

12. Tout homme... > Tacent de Danielis nomine 
ut cum rex generaliter se jussisse responderit, 
verbo suo teneatur : ne aliter super Danielem faciat 
quam locutus est ». Saint Jéróme. 

21 



922 Daniel, VI, 14-21. 

C 
^it Ὁ 

E. Pars historica (1-Ψ 1). — 6° Daniel in lacu leonum CVI). 

τὸ δόγμα Midwr καὶ Περσῶν οὐ παρελεύ- 

σεται. 13 Τότε ἀπεχρίϑησαν, καὶ λέγουσιν 

ἐνώπιον τοῦ βασιλέως" Ζ,ανιὴλ, ὃ ἀπὸ τῶν 
Ll - - , 2 

υἱῶν τῆς αἰχμαλωσίας τῆς Ἰουδαίας, οὐχ 

ὑπετάγη τῷ δόγματί σου, καὶ καιροὺς τρεῖς 

τῆς ἡμέρας αἰτεῖ παρὰ τοῦ ϑεοῦ αὐτοῦ τὰ 

αἰτήματα αὐτοῦ. '* Τότε 0 βασιλεὺς, ὡς 

τὸ ὁῆμα ἤκουσε, πολυ ἐλυπήϑη ἐπ᾽ αὐτῷ, 

καὶ περὶ τοῦ lavi) ἠγωνίσατο τοῦ ἔξε- 

λέσϑαι αὐτὸν, καὶ ἕως ἑσπέρας ἦν ἀγωνι- 

ζόμενος τοῦ ἐξελέσϑαι αὐτόν. 15 Τότε où 

| ἄνδρες ἐκεῖνοι λέγουσι τῷ βασιλεῖ" Γνῶϑι, 

βασιλεῦ, ὅτι τὸ δόγμα 3 καὶ Πέρσαις, 

τοῦ πᾶν δρισμὸν xal στάσιν ἣν ἂν ὃ βᾶσι- 

λεὺς στήσῃ, οὐ δεῖ παραλλάξαι. 16 Τότε 0 
^ K A CN ^ \ * 

βασιλεὺς sins, καὶ ἤγαγον vOv Au}, καὶ 

ἐνέβαλον αὐτὸν εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων, 

χαὶ εἶπεν Ô βασιλεὺς τῷ 4]ανιήλ' 'O ϑεύς 
Ἐν \ , כ led 2. 

σου, ᾧ GU λατρεύεις ἐνδελεχῶς, αὐτὸς é£e- 

λεῖταί os. 7 Καὶ ἤνεγκαν λίϑον, καὶ ἐπέ- 
ϑηχαν ἐπὶ τὸ στόμα τοῦ λάκκου, καὶ ἐσφρα- 

γίσατο ὃ βασιλεὺς ἐν τῷ δακτυλίῳ αὐτοῦ, 

χαὶ ἐν τῷ δαχτυλίῳ τῶν μεγιστάνων αὐτοῦ, 

ὅπως μὴ ἀλλοιωϑῇ πρᾶγμα ἐν τῷ “]ανιήλ. 

18 Καὶ ἀπῆλϑεν ὃ βασιλεὺς εἰς τὸν οἶκον 
 ,  , 4 M 52כ \ - 2

αὐτοῦ, καὶ ἐκοιμήϑη ἄδειπνος, καὶ ἐδέσματα 
οὐκ εἰςήνεγκαν αὐτῷ, καὶ ὃ ὕπνος ἀπέστη 
55 D we ἢ Ns c EA ^ , 

an’ αὐτοῦ. ! Καὶ ἔκλεισεν ὁ ϑεὸὺς và στό- 
ματα τῶν λεόντων, καὶ OÙ παρηνώχλησαν 
τῷ “ανιήλ'. 19 Tore 0 βασιλεὺς ἀνέστη 
τοπρωΐ ἐν τῷ φωτὶ, καὶ ἐν σπουδῇ ἦλϑεν 
ἐπὶ τὸν λάκκον τῶν λεόντων. 39 Καὶ ἐν τῷ 
ἐγγίζειν αὐτὸν τῷ λάκχω fono 7 7 gg 
ἰσχυρᾷ" ZlavujÀ, ὁ δοῦλος τοῦ 0600 ζῶντος 

13. B/* 6 9. At (p. δόγματί σου) περὶ τοῦ δρι- 

σμοῦ οὗ ἔταξας ... : αἰτεῖται. 14. A1% (p. ἀγωνγιζ.) 
τᾶ. B!* xoc 0 45. Xr (p. ἐκεῖνοι) παρε- 
τήρησαν (5. παρετηρήσαντο) À ἐπὶ τὸν βασιλέα καὶ ... 
πάντα ὃ (p. ἣν) ἂν ... στήσῃ. 10. X* os. 

A!* (p. ) σὺ (dy 20). 17. A: ἤνεγκεν … ἐπέ- 
ϑηκεν. EFT m 29) ἕνα. AUX (p. ἐσφρ.) 0 Bac 
λεὺς. 18. A: ἐδ. dx εἰρηνέχϑη .. ὙΦ. ὕπνος) αὐτᾶ. 
A! (pro ἀπέστη) : ἐγένετο. V* .א Exicioev-fin. E: 
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v.13. חתפב N33 v.14, Ἢ "m 
v. 15. לוגסב א"נב  v.16. חתפב N^ 

v. 17. ^ ריתי ib. ךנבזישי א"נב — 
v.20. אריעז פ ib. "MEN Ὁ ו 

ὑπέκλεισεν (Χ: ἀπέκλ.). 20. ΑΕΕΤ (p. λάκκῳ) 
6: A! (l. ἐσχ.) : μεγάλῃ (F: ₪ < 
10%: 

43. (Ch. 44). N'a tenu aucun compte de votre loi et 
de l'édit que vous avez porté. Septante : « ne s'est 
pon soumis à ton édit ». 

. (Ch. 46). Tout décret. Septante : 
₪ décret ». 

47. (Ch. 18). Afin qu'il ne füt rien fait contre Da- 
niel. Chaldéen et Septante : « afin que rien ne fût 

« tout édit, 

c— pour Daniel». 
8. (Ch. 19). Les Septante ajoutent à la fin : m 

Dieu ferma la gueule des lions, et ils ne firent 
mal à Daniel » 

20. (Ch. 21). D'une voix mélée de larmes. $ 
« d'une voix forte = 



JUDI uc 

393 

a decrétum Medórum at- P» * 5,15, 
, quod prævaricäri 

13 Tunc respondéntes dixé- 
am rege : Dániel de fíliis Dan. 5, 12 

ât ל non curávit de lege 
t de edícto quod contituísti : 
bus tempóribus per diem orat 

Invitus rex ΠΝ verbum cum audisset rex, "er 
'contristátus est : et pro Daniéle 

suit cor ut liberáret eum, et usque 
'oecásum solis laborábat ut erüe- 
“illum. '* Viri autem illi intelli- 
Mes regem, dixérunt ei : Scito 
dm lex Medórum atque Persá 
pee ut omne decrétum quod 

trex, non líceat immutári. 
' Tunc rex præcépit : et adduxé- 
à Danidiem, et misérunt eum in 

n leónum. Dixítque rex Daniéli : 
Bram, VT colis semper, ipse 

Allatásque est lapis 
s, et pósitus est super os laci 
m obs vit rex ánnulo suo, et 

o optimátum suórum, ne quid 
É odis Daniélem. 

'5 Et ábiit rex in domum suam, et , Tris». 
inccemnátus, cibíque non edit lacum. 

i alláti coram eo, ínsuper et som- 
s recóssit ab eo, ** Tunc rex primo 

consürgens, festínus ad la- 
Ε leónum perréxit : 39 appropin- 

uánsque lácui, Daniélem voce la- 
ze: i inclamávit, et affátus est 

: Dániel serve Dei vivéntis, 

₪ 

4 

m 

Dan. 3, 26; 
4, 31. 

véritable, selon le décret des Médes et 
des Perses, qu'il n'est pas permis de 
transgresser ». 5 Alors, répondant, ils 
dirent au roi : « Daniel, un des enfants 
de la captivité de Juda, n'a tenu aucun 
compte de votre loi et de l'édit que vous 
avez porté; mais trois fois par jour il 
fait sa priére accoutumée ». 

" Lorsque le roi eut entendu cette 
parole, il fut extrémement contristé, et 
il appliqua son cœur à délivrer Daniel, 
et jusqu'au coucher du soleil il travail- 
lait à le sauver. '* Mais ces hommes, 
comprenant le roi, lui dirent : « Sachez, 
ὁ roi, que c'est une loi des Mèdes et 
des Perses, que tout décret que le roi a 
porté ne peut étre changé ». 

16 Alors le roi ordonna ; et ils amenè- 
rent Daniel, et le jetèrent dans la fosse 
aux lions. Et le roi dit à Daniel : « Ton 
Dieu, que tu adores toujours, c'est lui 
qui te délivrera ». "7 Et l'on apporta 
une pierre, et elle fut placée sur l'ou- 
verture de la fosse, que le roi scella de 
son anneau et de l'anneau deses grands, 
afin qu'il ne fût rien fait contre Daniel. 

t le roi s'en alla à sa maison, et 
il se coucha sans avoir soupé; et l'on 
n'apporta pas de nourriture evant lui; 
de plus, le sommeil méme s'éloigna de 
lui. ** Après cela, le roi, s'étant levé au 
point du jour, alla en se hâtant à la fosse 
aux lions; ?° et, s'étant approché de la 
fosse, il appela Daniel d'une voix mêlée 
de larmes, et lui parla ainsi : « Daniel, 
serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que 

Daniel, un des enfants de la captivité de Juda. 
signant Daniel sous ce titre, ses accusateurs se 

nt de faire voir dans sa conduite un acte de 
1 politique, de la part d'une nation étran- 

ὃ εἰ vaincue, contre l'autorité royale. 
\. 1! appliqua son cœur; c'est-à-dire il concut le 

| e projet. — Jusqu'au coucher du soleil. Dans 
it les sentences capitales étaient ordinaire- 
 exéculées le jour méme où elles avaient été 

0608, Darius n'avait donc que jusqu'au soir 
r délibérer. 

ἴδ. Comprenant le roi; c'est-à-dire ayant deviné 
es intentions. 

6. Le jetérent dans la fosse aux lions. Les lions 
)ndaient dans les environs de Babylone et dans 

Quite la Chaldée, de méme qu'en Assyrie. On en 
  encore aujourd'hui tout le long de l'Euphrateיסונצס

qu'à Bir et dans toute la vallée du Khabour, mais 
uriout dans les marais du bas Euphrate, où les rois 
Assyrie les chassaient en bateau. Les rois étaient 

[ours amplement pourvus de ces animaux qu'on 
nait vivants et qu'on emportait dans des cages 

# 

(voir la figure p. 335); ils en exigeaient en tribut 
de ceux de leurs vassaux qui pouvaient leur en 
fournir. Le genre de châtiment qui consiste à 
jeter aux lions les condamnés est tout à fait babylo- 
nien. Le voyageur Host a vu des fosses aux lions 
au Maroc, et en a donné une description qui peut 
s'appliquer à celle qui existait à Babylone. « Ces 
fosses sont à ciel ouvert, et divisées en deux com- 
partiments par un mur percé d'une ouverture que 
lon peut ouvrir et fermer à volonté du dehors; 
leur niveau est plus bas que celui du sol environ- 

nant; elles sont entourées d'un mur élevé de quel- 
ques "pieds, par-dessus lequel on peut voir dans la 

fosse. Une porte, par où l’on introduit les animaux, 

donne accès de l'extérieur à l'intérieur de 13 

On comprend alors qu’un certain nombre de per- 

sonnes puissent être jetées dans la fosse (y. 24), et 

que Darius puisse parler à Daniel avant que la pierre 

qui fermait la porte füt descellée (y. 20) ». 

47. Le roi scella de son anneau et de l'anneau 

de ses grands... Cet usage de sceller avec des an- 

neaux portant des cachets particuliers ou avec des 



324 Daniel, VI, 22-29. 

Pars historica (E-VI). — 6° Daniel in lacu leonum CVI).א.  

ὃ ϑεός σου, ᾧ σὺ λατρεύεις ἐνδελεχῶς, εἶ, 

ἠδυνήϑη ἐξελέσϑαι σὲ ἐκ στόματος τῶν 
λεόντων; 3) Καὶ εἶπε 4,ανιὴλ τῷ βασιλεῖ" 
Βασιλεῦ, εἰς τοὺς αἰῶνας ζῆϑι. 22 Ὁ ϑεῦς 
μου ἀπέστειλε τὸν ἄγγελον αὐτοῦ, καὶ ἐνέ- 
φραξε τὰ στόματα τῶν λεόντων, xal οὐχ 
ἐλυμήναντό με, ὅτι κατέναντι αὐτοῦ εὐϑύ- 
τῆς E ̓ ρέϑη ἐμοὶ, καὶ ἐνώπιον δὲ σου, βασι- 
λεῦ, παράπτωμα οὐχ ἐποίησα. 23 Τύτε 0 
βασιλεὺς πολυ ἠγαϑύνϑη ἐπ᾽ αὐτῷ, καὶ 
τὸν Zavuj εἶπεν ἀνενέγκαι ἐκ τοῦ λάκκου. 
Καὶ ἀνηνέχϑη 4004 à ἐκ τοῦ λάκκου, xoi 
πᾶσα διαφϑορὰ οὐχ 50089 ἐν αὐτῷ, ὅτι 
ἐπίστευσεν ἐν τῷ ϑεῷ αὐτοῦ. 5’ Καὶ εἶπεν 
ὦ βασιλεὺς καὶ ̓ ἤγάγοσαν τοὺς ἄνδρας τοὺς 
διαβαλόντας τὸν ZflavujA, καὶ εἰς τὸν λάκ- 
xov τῶν λεόντων ἐνεβλήϑησαν, αὐτοὶ καὶ 
οἱ υἱοὶ αὐτῶν, καὶ αἱ γυναῖχες αὐτῶν" χαὶ 
οὐχ ἔφϑασαν. εἰς τὸ ἔδαφος τοῦ λάκκου, 
ἕως οὗ ἐκυρίευσαν: αὐτῶν οἱ λέοντες καὶ 
πάντα τὼ ὀστῶ αὐτῶν ἐλέπτυναν. 

25 Τότε Augstos 0 βασιλεὺς ἔγραψε πᾶσι 
τοῖς λαοῖς, φυλαῖς, γλώσσαις, τοῖς οἰκοῦσιν 

ἐν πάσῃ τῇ yy Εἰρήνη ὑμῖν πληϑυνϑείη. 
36" Ex προςώπου μου ἐτέϑη δόγμα τοῦτο ἐν 
πάσῃ ἀρχῇ τῆς βασιλείας μου, εἶναι τρέ- 
μοντας καὶ φοβουμένους ἀπὸ προςώπου τοῦ 
ϑεοῦ Δανιὴλ, ὅτι αὐτός ἐστι ϑεὸς ζῶν, καὶ 
μένων εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ ἡ βασιλεία αὐ- 
τοῦ οὐ διαφϑαρήσεται, καὶ ἡ κυρεία αὐτοῦ 
ἕως τέλους. zi ᾿Αντιλαμβάνεται καὶ δύε- 
ται καὶ ποιεῖ σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ οὐ- 
ραγῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, ὅςτις ἐξείλατο τὸν Au- 
γιὴλ ἐκ χειρὸς τῶν λεόντων. 

28 Καὶ “ανιὴλ κατηύϑυνεν ἐ ἕν τῇ ἢ βασιλείᾳ 
Zlagslov, καὶ ἐν τὴ βασιλείᾳ Κύρου τοῦ Πέρ- 
σου. 

20. E* os. A!* (p. à) σὺ (cf. Y. 16). A: zóv- 
γάσϑη (EF : t AA E* zo». 23. À: xarevay- 
τίον αὐτϑ.. πὴ: Eve.) ἐν. XT (p. εὖϑ.) καὶ δι-- 
καιοσύνη. ij τῳ eve. A!E* (p. nor.) ἐν. 
24. AF : (1. ἠγάγοσαν) ἤγαγον (EX: ἤγαγε). EF: 
διαβάλλοντ. À: ἐβλήϑησαν. 25. A: Τότε 0 βασ. Zap. 

ΑἹ: “αρῖος. 26. AEF: δόγμα, τᾶ iv... αὐτὸς c 
C. ... κυριεία. 27. ATFB!* (a. de.) τῷ. X* τῆς. 
RE 0. EF (pro ze9;) : στόματος. 28. Bl: κατ- 
εὐϑυνεν. Α΄: Aagis. A (in f.) Ὅρασις ζ΄. 
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win opo mw 1איִסְרַּפ  : 

25. (Ch. 26). Habitant dans 10006 la terre. Sep- 

tante : > aux habitants de toule la terre ». 

26. (Ch.27). Dans tout mon empire et monroyaume. 

Chaldéen et Septante : « dans toute l’étendue de 
mon royaume ». 

(Ch. 28). De la fosse. Chaldéen et Septanieפד.  
de la puissance (litt. de la main) =. d « 

(Ch. 99). Chaldéen et Septante : > et Damn28.  
prospéra sous le règne de Darius, et sous le. 6 

de Cyrus le Perse ». Tw; 



Daniel, VI , 21-28. 35 
Partie historique )1-% 1]. — € Daniel sauvé de la fosse auæ lions (VD. 

tuus, cui tu servis semper, pu- 
ne váluit te liberáre-a leónibus? 
' Et Dániel regi respóndens ait : manie 

* : . 33 servatus 

ς in ætérnum vive : Deus respondet. 
misit ángelum suum, et con- pus », 4. 

ve 4 3, 95-96. Lora leónum, et non nocuérunt ἢ 55 
nr :quia coram 60 justitia invénta ὅὉ,11.. 

| in me : sed et coram te, rex, nae: DES 
1 CEU n non feci. יש ל 

Tune veheménter rex gavísus ₪6 
super eo, et Daniélem præcépit rames 

düci de lacu : eductásque est Dá- in iaeum 
iel de lacu, et nulla lésio invénta 
B ia crédidit Deo suo. 4 

Dan. 6, 16. 

 יש

tin eo, qu 
! Jubénte autem rege, addücti sunt 
iri illi, qui accusáverant Daniélem : τιν 
bin lacum leónum missi sunt, ipsi, 
& filii, et uxóres eórum : et non 
lervenérunt usque ad paviméntum 

vi, donec arríperent eos leónes, et 
mnia ossa eórum comminuérunt, 
2 Tunc Darius rex scripsit uni- 
érsis pópulis, tríbubus, et linguis, 
abit: fibus in univérsa terra : Pax pus. 

multiplicétur: ** A me con- 
ium est decrétum, ut in univér- 
ipério et regno meo, tremíscant 
veant Deum Daniélis. Ipse 

enim Deus vivens, et ætérnus 
118 : et regnum ejus non dis- 

itur, et potéstas ejus usque 
érnum. ?? [pse liberátor, xx Dan. 3, 96; 
or, fáciens signa, et mirabi ia mnn. 
jo et in terra : qui liberávit 
lem de lacu leónum. 

, 
v, 36, 27 
$5, 10, 

Dan. 3, 100; 
4, 31 ; 7, 11, 

4, 36. 
Pa 144, 13. 

Ἢ 2 

| + 

Ne 

Dan. 1, 21; 
13, 65. 

 , 1עוז.
Is. 44, 25. 

Porro Dániel perseverávit us- 
ad regnum Daríi, regnümque. 

tu sers toujours a-t-il pu te délivrer 
des lions? » 

?! Et Daniel, répondant au roi, dit : 
« O roi, vivez à jamais; 33 mon Dieu a 
envoyé son ange, et a fermé les gueules 
des lions, et ils ne m'ont pas fait de 
mal, parce que devant lui la justice a 
été trouvée en moi; mais méme devant 
vous, ὁ roi, je n'ai pas fait de faute ». 

55 Alors le roi se réjouit beaucoup à 
cause de lui, et il ordonna que Daniel 
füt tiré de la fosse; et Daniel fut tiré de 
la fosse, et on ne trouva aucune bles- 
sure en lui, parce qu'il avait cru en son 
Dieu. ?! Or, le roi ayant commandé, les 
hommes qui avaient accusé Daniel fu- 
rent amenés, et jetés dans la fosse aux 
lions, eux, leurs fils et leurs femmes; 
et ils n'étaient pas parvenus jusqu'au 
pavé de la fosse, que les lions les sai- 
sirent et brisèrent tous leurs os. 

25 Alors Darius le roi écrivit à tous 
les peuples, aux tribus, et aux langues, 
habitant dans toute la terre : « Que la 
paix se multiplie pour vous. ?* Par moi 
est établi le décret, que dans tout mon 
empire et mon royaume, on tremble et 
on craigne le Dieu de Daniel, car c'est 
lui qui est le Dieu vivant et éternel dans 
les siècles; et son royaume ne sera pas 
détruit, et sa puissance subsistera éter- 
nellement. 37 C'est lui qui est le libéra- 
teur et le sauveur, faisant des prodiges 
et des merveilles dans le ciel et sur la 
terre; lui qui a délivré Daniel de la 
fosse aux lions ». 

35. Or Daniel continua d'être en di- 
gnité jusqu'au régne de Darius, et au 
regne de Cyrus, roi de Perse. 

de bague est trés ancien. On savait déjà 
irés Hérodote, que chaque habitant de Babylone 

üt son sceau ou son cachet. De nombreux an- 
aux assyriens et bábyloniens se trouvent dans 
05 musées et dans nos collections particulières. 

ir plus loin les figures de xiv, 16). Le roi mit donc 
 , pour que nul n'osát toucher à la pierreג
coge les ennemis de Daniel ne passent 

ui nuire. Les grands, de leur cóté, y mirent 
sceau pour empécher les amis du fils 

(et le roi spécialement) de leur venir en 
». Fabre d'Envieu. : 
Son ange: Les Perses professaient la croyance 

ts supérieurs. : 
ume qui avaient accusé Daniel fu- 

Ii... jetés. Cette cruauté n'a rien qui soit contraire 
te que l'histoire nous apprend des mœurs de cette 

: fosse aux lions. La figure ci-contre, 
nt de Koyoundjik, nous montre une cage mo- 

οἴ fermée de barreaux solides, à travers les- 
5 on apercoit le corps de l'animal féroce. Un 
ien, placé au-dessus, à l'abri du danger, le fait 
ren levant une trappe. Il est déjà à demi hors 
prison, prét à dévorer la proie qui tombera 
ses griffes. 

Mons 

- 
/ 0 

LE 2 

que 

ni 

Lion en cage (Ÿ. 16, p. 323). (Koyoundjik. D'après Place). 

26. C'est lui qui est le Dieu vivant. Pas plus que 
Nabuchodonosor, Darius ne professe la foi au seul 
vrai Dieu ; il reste à son point de vue polythéiste et 

reconnait seulement que le Dieu des Juifs est capa- 
ble de faire des miracles, mais sans préjudice de 

ses propres dieux auxquels il demeure attaché. 
28. Pour suivre l'ordre des temps, il faut passer 

de ce verset au chapitre 1x, les chapitres vit et vni 
se rapportant aux temps qui ont précédé les faits 
marqués aux chapitres v et vi. 



326 Daniel, VII, 1-8. 

Pars prophetica (VII-XII). — 1° De quatuor regnis visio (VID.ךו.  

WII. "Ev ἔτει πρώτῳ τᾷ Βαλτάσαρ βασιλέως 
“Χαλδαίων, Za» ἐνύπνιον εἶδε, καὶ αἱ 
ὁράσεις τῆς κεφαλῆς αὐτοῖ ἐπὶ τῆς κοίτης 
αὐτοῖ, καὶ τὸ ἐνύπνιον αὐτοῖ ἔγραψεν"". 

2 Ἐγὼ ΖἝανιὴλ ἐθεώρουν, καὶ idov οἱ τέσ- 
OUQEG ἄνεμοι τοῦ οὐρανοῖ προςέβαλον εἰς 
τὴν ϑάλασσαν τὴν μεγάλην, ὃ καὶ τέσσαρα 
ϑηρία μεγάλα ἀνέβαινον ἐκ τῆς ϑαλάσσης, 
διαφέροντα ἀλλήλων. À TO πρῶτον ccs 
λέαινα καὶ πτερὼ αὐτῆς ὡς ἀετοῖ, ἐϑεώρουν 
ἕως où ἐξετίλη τὰ πτερὰ αὐτῆς" καὶ ἐξήρϑη 
680 τῆς γῆς, καὶ ἐπὶ ποδῶν ἀνθρώπου 
ἐστάϑη, καὶ καρδία ἀνθρώπου ἐδύϑη αὐτῇ. 
5 Καὶ 0000 ϑηρίον δεύτερον ὅμοιον ἄρκῳ, 
καὶ εἰς μέρος ἕν ἐστάϑη, καὶ τρεῖς πλευραὶ 
ἐν τᾷ στόματι αὐτῆς ἀναμέσον τῶν ὀδόντων 
αι᾽ τῆς. Καὶ οὕτως ἔλεγον αὐτῇ" ᾿Ανάστηϑι, 

(γε σάρκας πολλάς. 5 Ὀπίσω τούτου 
ἐϑεώρουν, καὶ idov ϑηρίον ἕτερον ὡςεὶ πάρ- 
dois" καὶ αὐτῇ TTEQÙ τέσσαρα πετεινοῖ 
ὑπεράνω αὐτῆς, καὶ τέσσαρες χεφαλαὶ τῷ 
ϑηρίῳ, καὶ ἐξουσία ἐδόϑη αὐτῆ. 1 Ὀπίσω 
τούτου ἐθεώρουν, καὶ ἰδοὺ ϑηρίον τέταρτον 
φοβερὸν καὶ ἔχϑαμβον, καὶ ἰσχυρὸν περισ- 
σῶς, καὶ οἱ ὀδόντες αὐτοῖ σιδηροῖ, ἐσϑίον, 
καὶ λεπτύνον, καὶ דש ἐπίλοιπα τοῖς ποσὶν 
αὐτοῖ συνεπάτει, καὶ αὐτὸ διόφορον περισ- 
σῶς παρὰ πόντα τὰ ϑηρία τὰ ἔμπροσϑεν 
αὐτοῦ" καὶ κέρατα δέκα αὐτῷ. 8 Προςενόουν 
τοῖς κέρασιν αὐτοῦ, καὶ idov κέρας ἕτερον 
μικρὸν ἀνέβη ἐν μέσῳ αὐτῶν, καὶ τρία κέ- 

Inscr. capitis : A: "00606 η΄. 1. A!B!: ἔτει σίρ. 
B. (EF: τῷ πρ. ἔτει B.). A: ἴδεν. AF* (p. ἐνύπν.) 
avra. Et (In f.) ἀρχὴν 2078 αὐτῷ (F: καὶ τὸ κεφά- 
λαιον τῶν λόγων εἶπεν. Al.: ἀρχῇ λόγων αὐτῇ, καὶ 
ἀποκριϑεὶς εἶπεν). 2. A (p. ἐϑεώρ.) ἐν δράματι 
τῆς νυκτός (E: ἐν do. ue τῆς v. F: ἐν 000086 μα τῆς 
γ.). A!B!: προςέβαλλον. 3. A1: τέσσερα. k. A1B1+ (p. 
λέαι.) ἔχουσα πτέρα. X* (pr.) αὐτῆς. ΑἹ: ἐξετείλη ... 
ἐξηγέρϑη. 5. E (pro deur.) : ἕτερον. À: τριᾶ πλεῦρα. 
6. EF: ‘Or. αὐτὸ 89. B: ἕτερον ϑηρ. Α΄: τέσσερα. 
ΑἹ: ἐδ. αὐτῷ. 7. XT (p. ἐϑεώρ.) ἐν ὁράματι τῆς νυ- 
xróc. AT (p. ἐσχ. περισσ.) παρὰ πάντα τὰ ϑηρία 
τὰ ἔμπροσθεν αὐτῇ, καὶ κέρατα δέκα αὐτῷ (A? un- 

Ours assyrien Qr. 5), 
(D'après une coupe en bronze trouvée à N imroud). 
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 .v 1. רצאשלבל א"נב +. 4. 'י ריתי
 v.5. "o א"נב .ib ק"ח וא ס"חב א"נב
 .ib ^" רותי
 .v.6 חתפב b א"נב ib. Ἢ ריתי

"mץמקב 'ל א"נב  ib.חאעיבר  v.7. 'Ῥ 
 .ib חתפב 'מה 'יטע "ו ריתו =

cis incl.) ... * (quart.) καὶ. AEFX+ (p. «e» 
μεγάλοι (Al. καὶ uey.) ... δέκα κέρατα. Ἢ διαφέ 
(Χ: διέφερε). 

VII. 1. De Baltassar. Septante : > du roi Baltasar. 
— De Babylone. Septante : > des Chaldéens » 
fin du verset manque dans les Septante., 

4. Sur ses pieds comme un homme. Septan: 
« sur des pieds d'homme ». Eu 

5. Se tint à côté. Chaldéen et Septante : > se t« 
sur un cóté », — Trois rangs. Chaldéen et Septant 
« trois côtés ». b 

Dans (cette) vision de nuit manque dans |ד.  
Septante. 



Daniel, VII, 1-8. 327 

Partie prophétique (WEE-XIE). — f^ Les 4 empires, les 4 animauæ (VII. 

[.' Anno primo Baltássar regis "+: *e 
jnis, Dániel sómnium vidit : Paniel. 
autem cápitis ejus in cubili 

ióne comprehéndit : summatím- 
'stríngens, ait : E 

"m 

Vidébam in visióne mea nocte, 
> quátuor venti cceli pugnábant 1 
magno. ? Et quátuor béstiæ 

t | est de terra, et super pedes ,,5*. 

1asi homo stetit, et cor hóminis 0 

4^ som- | 

et sómnium scribens, brevi οὖς 2.ע 2  

3 ' | 

. . 
" - 

andes ascendébant de mari divér- ^r? 

Diner se. * Prima quasi lena, t». 
"alas habébat âquilæ : aspiciébam 75! 

nec evülsc sunt ali ejus, et sub- 27,55. 

WII. ' En la première année de Bal- 
tassar, roi de Babylone, Daniel vit un 
songe; mais cette vision de sa téte, i7 
l'eut dans son lit; et écrivant le songe, 
il le recueillit en peu de paroles et le 
rapportant sommairement, il dit : 

2% Je voyais dans ma vision, durant 
la nuit, et voici que les quatre vents 
du ciel combattaient sur la grande 
mer. ? Etquatre grandes bétes mon- 
taient de la mer, différentes entre 
elles. * La première était comme une 
lionne, et elle avait des ailes d'aigle; 

je la regardais jusqu'à ce que ses ailes 
furent arrachées et qu'elle fut élevée de 
terre ; etelle setintsurses pieds comme 
un homme ; et un cœur d'homme lui fut 
donné. * Et voici qu'une autre bête 

be 

etis, et ecce béstia quarta terri- 
1 mirábilis, et fortis ni- 
Is : dentes férreos habébat magnos, 
medens atque commínuens, et 
iqua pédibus suis concülcans : 
símilis autem erat céteris béstiis, 

las videram ante eam, et habébat 
rnua decem. * Considerábam cór- 
In, et ecce cornu áliud pârvulum 55 D. vri 
um est de médio eórum : et tria 

1,2313. 

m est et. 5 Et ecce béstia ália «9 | semblable à un ours, se tint à côté; 

illis urso in parte stetit : et tres *z» = | et il y avait trois rangs dans sa gueule 
dines erant in ore ejus, et in dén- Fer. #1: | et dans ses dents, et on lui disait ainsi : 

us ejus, et sic dicébant ei : Surge, *» 11. 1. | Lève-toi, mange beaucoup de chairs. 
mede carnes plürimas. * Post hæc ec». |* Après cela je regardais, et voici une 
1 iciébam, et ecce ália quasi par- autre béte comme un léopard, et elle 
is, et alas habébat quasi avis, quá- avait quatre ailes d'oiseau au-dessus 
orsuper se, et quátuor cápita erant me # 31. | d'elle; et cette bête avait quatre têtes, 

| béstia, et potéstas data est ei. o;»7 |et la puissance lui fut donnée. " Après 
Post hec aspiciébam in visióne "4י, **r* | cela je regardais dans cette vision de 

nuit, et voici une quatriéme béte ter- 
rible et merveilleuse, et extrêmement 

forte; elle avait de grandes dents de 

fer, mangeant, et mettant en piéces, 

et foulant les restes avec ses pieds; 

mais elle était différente des autres 

bétes que j'avais vues avant elle; et 

elle avait dix cornes. ל Je considérais 

| ses cornes, et voici qu'une autre petite 
| corne s'éleva du milieu d'elles ; et trois 

— Partie prophétique, VII-XI1. 

pute des quatre empires, VII. 
EE x de la persécution d'Antiochus 

4 = )hétie des soixante-dix semaines d'an- 

P " rc bhéties sur l'époque des Séleucides, X-XII. 

des quatre empires représentés 
par quatre animaux, VII. 

. 1. Les chapitres précédents contiennent la 
16 | que du livre de Daniel ; celui-ci et les 
wants, jusqu'au xi* inclusivement, sont consa- 
5 aux pro 108. — Le chapitre vit contient 6 

Scit d'un songe prophétique de Daniel. La premiere 
née du règne de Baltassar, il vit les mêmes em- 

'es dont il a été déjà ee auchapitre 11, mais 
5005 un nouveau symbole; au lieu de la statue, ce 
sont maintenant des animaux : l'empire chaldéen 
SLreprésenté par un lion ailé, tel qu'on en voit 

Sur |65 monuments indigènes; 16 médo-perse, par 
in Ours avec trois rangs de dents dans la gueule 

united E d amm. 

(les royaumes de Lydie, d'Égypte et de Babylone. 
cf. vi, 2); le gréco-macédonien, par un léopard qui 
avait quatre ailes (Antigone, Ptolémée, Lysimaque 
et Cassandre, successeurs d'Alexandre); le romain, 
par une béte terrible, aux dents de fer, et à dix 
cornes, entre lesquelles en pousse une onziéme qui 
arrache trois des précédentes. L'interprétation de la 
quatrieme béte donne lieu à des contestations. 
Plusieurs croient qu'elle représente l'empire grec, 
non le romain, parce qu'ils font du méde et du 
perse deux empires successifs; à leurs yeux lesdix 
cornes sont dix rois de Syrie, et la onziéme corne 
est Antiochus Épiphane. Cette explication est invrai- 
semblable : elle a le tort de partager en deux l'em- 

pire médo-perse. Les dix cornes sont dix empereurs 

romains; quant à la onziéme, les commentateurs 

catholiques la considerent généralement comme 
l'emblème de l'Antéchrist, persécuteur de l'Église, 
I1 Thessaloniciens, τι. Des 

2. Les quatre vents; les troubles, les agitations 

que les quatre empires, dont le prophéte ya parler, 

causeront dans le monde désigné parlagrande mer. 

6. Ces quatre ailes et ces quatre tétes représentent 



928 Daniel, VII, 9-16. 

XX. Pars prophetica (VEE-XIE). — £^ De quatuor regnis visio CVID. 

gara τῶν ἔμπροσϑεν αὐτοῦ ἐξεῤῥιζώϑη 
ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ. Καὶ ἰδοὶ ὀφϑαλμοὶ 

€ M 2 Ν 2 , כ - ! ὡςεὶ ὀφϑαλμοὶ ἀνθρώπου ἕν τῷ κέρατι 
τούτῳ, καὶ στόμα λαλοῦν μεγάλα. 5 ᾿Εϑεώ- 

ce «t c , 2 , M 
govv ἕως ὅτου οἱ ϑρόνοι ἐτεϑησαν, καὶ πα- 

λαιὸς ἡμερῶν ἐχάϑητο" καὶ τὸ ἔνδυμα ow- 
^ ^ 6 Ν M ^ 6 ^ ₪- 

TOU ג6טאסע ₪68 χιων, καὶ ἡ 0005 6 
- 2 63 << M c , 

χεφαλῆς αὐτοῦ ὠὡςεὶ 5000 καϑαρον, ὁ 990- 
γος αὐτοῦ PAIE πυρὸς, οἱ τροχοὶ αὐτοῖ πῦρ 
φλέγον. 1 Ποταμὸς πυρὸς εἷλκεν ἔμπρο- 

ROMA , , כ / 
σϑεν αὐτοῦ" χίλιαι χιλιάδες ἐλειτούργουν 

αὐτῷ, καὶ μύριαι μυριάδες παρειστήκεισαν 
αὐτῷ" χριτήριον ἐχάϑισε, καὶ βίβλοι ἠγνεώ-- p Χριτῆρ , "v 
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χϑησαν. ᾿Εϑεώρουν τότε ἀπὸ φωνῆς τῶν 
- T - 

λόγων τῶν μεγάλων, ὧν τὸ χέρας ἐκεῖνο 
ἐλάλει, ἕως ἀνηρέϑη τὸ ϑηρίον, καὶ ἀπώλετο, 
καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐδόϑη εἰς καῦσιν πυ- 
ρός. "3 Καὶ τῶν λοιπῶν ϑηρίων μετεστάϑη 
ς 2 \ + , - כ , 2 - ἡ ἀρχὴ, καὶ μακρότης ζωῆς ἐδύϑηαυύτοῖς 
ἕως καιροῦ καὶ καιροῦ. 

15 Εϑεώρουν ἐν ὁράματι τῆς νυχτὸς, καὶ 
ido) μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ, ὡς 
υἱὸς ἀνθρώπου ἐρχόμενος, καὶ ἕως τοῦ πα- 
λαιοῦ τῶν ἡμερῶν ἔφϑασε, καὶ προςηνέχϑη 
αὐτῷ" ") καὶ αὐτῷ ἐδόϑη ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ τιμὴ 
καὶ ἡ βασιλεία, καὶ πάντες οἱ λαοὶ, φυλαὶ, 
καὶ γλῶσσαι αὐτῷ δουλεύσουσιν. Ἢ ἔξου- 
σία αὐτοῖ ἐξουσία αἰώνιος, ἥτις οὐ παρελεύ- 
σεται καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ οὐ διαφϑαρή- 
σεται. 

'S"Eqois τὸ πνεῦμά μου ἐν τῇ ἕξει μου, 
ἐγὼ um}, καὶ αἱ ὁράσεις τῆς κεφαλῆς 
μου ἐτάρασσόν us. 15 Καὶ προζῆλϑον tvi 

, 8. A": ἐμμέσῳ. A: ἐξεριζώϑη. Et (in f.) καὶ 
ἐποίει πόλεμον πρὸς 186 ἁγίας. 9. AEFB!* (ἃ. 
ϑρόν.) οἷ. AB': ὡςεὶ χιὼν λευκόν. 10. AEF+ (p. 
πυρὸς) ἐκπορευόμεγος. X: παρειστ. ἔμπροσϑεν av- 
Té. 11. ΑἹ (pro τῶν μεγ') : ὧν ἐλάλει. Xd (p. 
ἐλάλ.) ϑεωρῶν ἤμην. Αἱ ἕως τὸ ϑηρίον ἐκεῖνο dvg- 
φέϑη x. dn. 12. AB!: 7 ἀρχὴ uereor. EF (pro pr. 
xcig8 ) : χρόνα. 13. AEFT (p. ἐρχ.) zv. Ai* (ul. 
καὶ. A; καὶ ἐνώτι. αὐτῇ προφςήγαγον αὐτὸν (EFX: 
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x. ἐνώπιον 6078 προφηνέχϑη). 14. AUX (ἃ. 6 
xci. AB!: 09260800 45. EF: by) “ίαν. iv τῇ 
H8 ... συνετάρασσόν. 

9. Blancs n'est pas dans les Septante. 
10. Et rapide n'est pas dans les Septante. 
11. Chaldéen : « je regardais alors, à cause du bruit 

des grandes paroles que prononçait la corne; et, 

tandis que je regardais, l'animal fut tué, son € 

fut détruit et livré au feu ». % 
12^. Chaldéen : « mais un prolongement de vie. 

fut accordé jusqu'à un temps et un moment *. > 



Daniel, VII, 9-16. 

rtie prophétique (VEE-XIE). — 1° Les 4 empires, les 4 animaux (VID. 

bus primis evülsa sunt a 
: : οἱ ecce óculi, quasi óculi 

5 erant in cornu isto, et os 
s ingéntia. 
iciébam donec throni pósiti Antiques 

et antiquus diérum sedit 
éntum ejus cándidum quasi "xia E 
ὧν li cápitis ejus quasi lana ἴον ii 

| nus ejus flamma ignis : +" 
æ cjus ignis accénsus. '? Flüvius ὅτωι 4 »« 

, rapidásque egrediebátur a mi uas 
ie dus: míllia míllium ministrá- כ 
ei, et décies míllies centéna ?,%, 7, 1* 

lia assistébant ei : judícium se- ד i 
et libri apérti sunt. א 

Aspicióben propter vocem ser- 
i gréndium, quos cornu illud 

qu : et vidi quóniam inter- 
ta esset béstia, et perísset corpus 
Le tráditum esset ad combu- 
3-7 13 aliárum quoque bes- 

ta esset potéstas, et 
vitz» constitüta essent eis 

> ad tempus et tempus. 2 
1 ergo in visióne "ae data 

, δὲ ecce cum nübibus coli ὅκα 
i filius hóminis veniébat, et us- "zi: 
ad antium diérum pervénit : "x! VOR 
i Lu ejus obtulérunt eum, anis 
| dedit ei potestátem, et honó- , s 

à, et regnum : et omnes pópuli, 
ibus, et linguae ipsi sérvient : po- n» LES 
E is ejus, potéstas ætérna, quae ὦ ἧς 
nauferétur : et regnum ejus, quod ἀν 1; Y 
Donner Lue 1, 33. 

5 Hórruit spíritus meus, ego Dá- eie de 
] térritus sum in his, et visiónes 51" 
i itis mei conturbavérunt me. 
-Aecéssi ad unum de assisténti- 

Interfecta 
4: bestia. 

Dan. 3, 6.ה  

Ap. 19, 10; 
.10 ,1 ,290 

1DC 

₪ 

"is. 
30 ; 

Te - 
3, 6. 

 שד
oa. 30, 37. 

3, 

5; 

10, 16; 2, 6. 
Ex. ?, 1: : 3,23; 

11, 17. 
Job, 27, 8. 

des premières cornes furent arrachées 
de sa face; et voici que des yeux 
comme des yeux d'un homme étaient 
à cette corne, et qu'une bouche disait 
de grandes choses. 

* » Je regardais jusqu'à ce que des 
trónes furent placés, et un vieillard 
s'assit; son vêtement était blanc 
comme la neige, et les cheveux de sa 
téte blancs comme une laine pure; son 
tróne, des flammes de feu; ses roues 
un feu brûlant. '* Un fleuve de feu et 

M reme sortait de sa face; des milliers 
de milliers d'anges le servaient, et dix 
milliers de centaines de milliers d'a. 
ges assistaient devant lui; le jugement 
se tint, et des livres furent ouverts. 

'' » Je regardais à cause de la voix 
des grandes paroles que cette corne 
prononcait; et je vis que la béte fut 
tuée, et que son corps périt, et qu'il 
fut livré pour étre brülé par le feu ; 
13 je vis aussi que la puissance des 
autres bétes leur fut ótée, et que les 
temps de vie leur furent marqués 
jusquà un temps et un temps. 

13 » Je regardais donc dans la vision 
de nuit, et voici comme le fils d'un 
homme qui venait avec les nuées du 
ciel ; et il s'avanca jusqu'au vieillard, 
et ils le présentèrent devant lui. ‘* Et 
il lui donna la puissance, et l'honneur, 
et le royaume; et tous les peuples, 
tribus et langues le serviront ; sa puis- 
sance est une puissance éternelle, qui 
ne ἐμέ sera pas enlevée ; et son royaume, 
un royaume qui ne sera pas détruit. 

'5 » Mon esprit fut saisi d'effroi ; moi 
Daniel, je fus épouvanté de ces choses, 
et les visions de ma tête me troublè- 
rent. ' Je m'approchai de l'un des 

blement les quatre princes qui, aprés la mort 
Indre, se partagèrent son royaume. Cf. vin, 

Une autre pe corne... ; le royaume de l’Anté- 
la plupart des interprètes. — Disait de 

| «μὰν choses; c’est-à-dire, selon le style biblique, 
ait des paroles insolentes, pleines d'orgueil, de 
hémes, d'impiétés. Cf. y. 25 et xr, 36. 

"Un vieillard ; littéralement dans le texte origi- 
| 6116 grec, un ancien de jours; expression qui, 

la langue persane, a la méme signification. Or 
, p. c'est Dieu, juge éternel des vivants et 
morts (Glaire). 
Un temps et un temps ; la période de temps dé- 
166 dans les décrets divins. 

13. Le fils d'un homme; ou, comme portent le chal- 
déen et le grec, un fils d'homme; expression poéti- 
que, qui signifie un homme. Or ce que dit ici Da- 
niel ne peut convenir à la lettre qu'à Jésus-Christ 
dans son second avénement. Cf. Matthieu, xxvrt, 64. 
— Vieillard. Cf. y. 9 (Glaire). 

44. Il lui donna... On ne saurait employer de ter- 
mes plus forts et plus formels pour exprimer le 
règne éternel du Sauveur ; il semble qu ἮΙ faisait Iui- 
méme allusion à ce passage, quand il disait :« Toute 
puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la 
terre » (Matthieu, ,צאצאו 18). — Et langues. Voir 
plus haut la note sur ,זוז 4 (Glaire ). 

45. Les visions de ma téte. Voir plus haut la note 
sur ,וז 28. 



330 Daniel, VII, 17-24. 
EE. Pars prophetica (VEI-XIL). — 1° De quatuor regnis visio (VII). 

τῶν ἑστηκότων, καὶ τὴν ἀκρίβειαν ἐζήτουν 

πὰρ᾽ αὐτοῖ μαϑεῖν περὶ πάντων τούτων. 

Καὶ εἶπέ μοι τὴν ἀκρίβειαν, καὶ τὴν ov γκρι- 

σιν τῶν λόγων ἐγνώρισέ μοι. וז Ταῦτα τὸ 

ϑηρία TO. τέσσαρα, ha pe βασιλεῖαι 

ἀναστήσονται ἐπὶ τῆς γῆς, D ἀρϑήσονται"" 

18 xoi παραλήψονται τὴν βασιλείαν ἅγιοι 

“Ὑψίστου, καὶ καϑέξουσιν αὐτὴν ἕως αἰῶνος 

τῶν αἰώνων. "5 Καὶ ἐζήτουν ἀκριβῶς περὶ 

τοῦ ϑηρίου τοῦ τετάρτου, ὅτι ἦν διαφέρον 

παρὰ πᾶν ϑηρίον, φοβερὸν περισσῶς" οἱ 

ὀδόντες αὐτοῦ σιδηροῖ, καὶ ὄνυχες αὐτοῦ 

χαλκοῖ" ἐσϑίον, χαὶ λεπτύνον, καὶ và ἐπί- 

λοιπὰ τοῖς ποσὶν αὐτοῦ συνεπάτει. 2 Καὶ 

περὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ τῶν δέκα τῶν ἐν 

τῇ κεφαλῇ. αὐτοῦ, καὶ τοῦ ἑτέρου τοῦ ἀνα- 

βάντος καὶ ἐκτινάξαντος τῶν πρώτων, ᾧ οἱ 

ὀφϑαλμοὶ καὶ στύμα λαλοῦν μεγάλα, καὶ 
ἡ ὅρασις αὐτοῦ 2 τῶν λοιπῶν. 5) Ἔ- 
ϑεώρουν, καὶ τὸ κέρας ἐκεῖνο ἐποίει πόλεμον 

pev TOY ἁγίων, καὶ ἴσχυσε πρὸς αὐτοὺς, 
2» ἕως οὗ ἦλϑεν ὃ παλαιὸς ἡμερῶν, καὶ τὸ 
χρίμα ἔδωχεν ἁγίοις Ὑψίστου" καὶ 0 καιρὸς 
ἔφϑασε, καὶ τὴν βασιλείαν κατέσχον οἱ 
0 ἅγιοι. 

23 Καὶ εἶπε Τὸ ϑηρίον τὸ τέταρτον, βα- 
σιλεία τετάρτη ἔσται ἐν τῇ γῆ, ἥτις Unto- 
ἔξει πάσας τὲς βασιλείας, καὶ καταφάγεται 
πᾶσαν τὴν γῆν, καὶ συμπατήσει αὐτὴν καὶ 
καταχόψει. ?* Καὶ và δέκα κέρατα αὐτοῦ, 
δέκα βασιλεῖς ἀναστήσονται, καὶ ὀπίσω 
αὐτῶν ἀναστήσεται ἕτερος, ὃς ὑπεροίσει 
καχοῖς πάντας τοὺς ἔμπροσϑεν, καὶ τρεῖς 

10. E* μκαϑεῖν. 17. AT (p. $59.) τὰ μεγάλα. ΑἹ: 
τέσσερα. 18. EFT (p. αἰῶνος) καὶ ἕως αἰῶνος. 

19. A: διάφορον ... AB'+. (a. 60.) οἱ. B': χαλκοῖ, 
οἱ ἐσϑίον. 20. AEF: τῶν πρωτέρων τρία, κέρας 

ἐκεῖνο (ALT [p- τρία] καὶ), o ot 099. E: ὅρασις 
αὐτῶν ju. Al: μείζω (1. μείζων). 21. A: 
22. AIX (p. ἕως) 8. AT τῶν (a. ἥμερ.). 23. X1 
(n f.) αὐτήν. 24. Al: ὅπ. αὐτᾶ )[, ὅπ. αὐτῶν). 
B!* ἕτερος." 

16^», Chaldéen : > il me le dit, et 

m'en donna l'explication », 

17. Les Septante ajoutent à la fin : 

« qui seront renversés ». 

19. Ses dents et ses ongles étaient 

, de fer. Chaldéen et Septante : « ses 
Animal fantastique (VIII, 3, p. 333). 

(Pierre gravée du cabinet des médailles). 
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dents étaient de fer et ses or 

d'airain ». 

21*. Chaldéen : > les dix cor! 

ce sont dix rois qui s'éléveront 

ce royaume ». — De ce royaum 
manque dans les Septante. = 



Daniel, VII, 17-24. 

Partie prophétique (VEI-XIN). — 1 Les 4 empires, les 4 animaux (VII. 

| quærébam ab e0 pa 7, 10. 
bus his. Qui dixit mihi inter- 

ónem sermónum, et dócuit 
He quátuor béstiæ magne, 

mor sunt regna, qué consür- 
t de terra. '* Suscípient autem 

  Dei altissimi, etob- 5%טק

t regnum usque inséc
ulum, *»*" 

8 ic "ulum sæculérum. 

** Post hoc vélui diligénter discere «et^ 

à quarta, erat dissímilis y, , 15,24, 
ab ómnibus, et terríbilis ni- i 
: dentes et ungues ejus férrei : 

et comminuébat, et ré- 
ibus suis conculcábat : 

st de córnibus decem, quæ habé- 
Min cápite : et de álio, quod ortum 
erat, ante quod cecíderant tria 
Em 1: et de cornu illo, quod ha- 

óculos, et os loquens grán- 
| et majus erat céteris. *! Aspi- 
ib am, et ecce cornu illud faciébat *5,5;*: 
illu m advérsus sanctos, et praeva- ps. 7.5 14 

bat eis, 33 donec venit antíquus 
^ um, et judícium dedit sanctis 
xcélsi, et tempus advénit, et reg- 
n obtinuérunt sancti, 

uc Je 

est 
ultimum 
regnum, 

ta 3 Etsic ait: Béstia quarta, regnum 
im erit in terra, quod majus 

' ómnibus regnis, et devorábit 
am terram, et conculcábit, 

co mminuet eam. ** Porro córnua 
em ipsíus regni, decem reges 
*et älius consürget post eos, Antichris 
e poténtior erit prióribus, et 

Dan. 7, 7. 

Ap. 17, 12, 

assistants, et lui demandai la vérité 

sur toutes ces choses. Et il me donna 
l'interprétation des paroles, et il m'ins- 
truisit, disant : {7 Ces quatre grandes 
bétes sont quatre royaumes qui s'é- 
lèveront de la terre. '* Et les saints du 
Dieu trés-haut recevront le royaume, et 
ils le posséderont jusqu'au siècle et 
au siècle des siècles. 

'? » Après cela je voulus soigneu- 
sement m'informer de la quatrième 
bête, qui était très différente de toutes 
les autres, et terrible ; ses dents et ses 
ongles étaient de fer; elle mangeait, 
et mettait en pièces, et foulait les 
restes avec ses pieds; ? je voulus m'in- 
former aussi des dix cornes qu'elle 
avait à la téte, et de l'autre qui s'é- 
tait élevée, devant laquelle étaient tom- 
bées trois cornes; et de cette corne 
qui avait des yeux et une bouche qui 
disait de grandes choses et était plus 
grande que les autres. ?' Je regardais, 
et voici que cette corne faisait la guerre 
aux saints et prévalait sur eux, ?? jus- 
quà ce que vint lancien des jours, 
et qu'il donna le jugement aux saints 
du Très-Haut; et le temps arriva, 
et les saints possédérent le royaume. 

38.» Et il dit ainsi : La quatrième bête 
sera le quatriémeroyaume sur la terre, 
lequel sera plus grand que tous les au- 
tres royaumes, et dévoreratoute laterre, 
et la foulera et la réduira en poudre. 
*! Orles dix cornes de ce royaume méme 
seront dix rois; et un autre s'élevera 
aprés eux, et celui-ci sera plus puissant 
que les premiers, et il humiliera trois 

8. Les saints du Dieu très-haut règnent avec 
Bus-Christ dans le ciel depuis qu'il leur en a ou- 

" 1 l'entrée par son ascension glorieuse; mais à la 

1 monde, lorsqu'ils viendront avec le Sauveur 

1 er jugement, ils prendront du royaume cé- 

une possession en quelque sorte plus complète 

üs parfaite. Cf. Matthieu, xxv, 34. C'est à tort 
que dom Calmet traduit : les grands saints du Sei- 

leur, en attaquant la version grecque de Théodo- 

n. Le chaldéen 'Eliónin est simplement un plu- 
cellence ou de majesté, comme Eléhim en 

reu (Glaire). 
0 Disait de grandes choses. Voir plus haut la note 

5 NS us 

EVA. i + À 

6 ADI. Fe 
* 

πω! 

ES, 

Bataille sur l’Ulaï (VIII, 2, p. 333); (D'après Layard). 



992 Daniel, VII, 25 — VIII, 5. 

ἘΠ. Pars prophetica (VEE-XINE). — 9. De ariete et hirco prophetia (VIII. 

βασιλεῖς ταπεινώσει, ?? καὶ λόγους πρὸς τὸν 

Ὕψιστον λαλήσει, χαὶ τοὺς ἁγίους Ὑψίστου 

παλαιώσει, καὶ ὑπονοήσει τοῦ ἀλλοιῶσαι και- 
ροὺς καὶ νόμον, καὶ à δοϑήσεται € ἐν χειρὶ αὐτοῦ 
ἕως καιροῦ καὶ “καιρῶν καί γε ἥμισυ καιροῦ. 
26 Kai To κριτήριον ἐκάϑισε, καὶ τὴν 0 ρχὴν 
μεταστήσουσι τοῦ ἀφανίσαι, καὶ τοῖ ἀπο- 
λέσαι ἕως τέλους. 7 Καὶ ἡ βασιλεία καὶ 
ἡ ἐξουσία καὶ ἡ μεγαλωσύνη τῶν βασιλέων 
sies ἱὑποχάτω παντὸς TOU οὐρανοῖ ἐδόϑη 
ἁγίοις Ὑψίστου. Καὶ 5 βασιλεία αὐτοῦ βα- 
σιλεία αἰώνιος, καὶ πᾶσαι αἱ ἀρχαὶ αὐτῷ 
δουλεύσουσι xai ὑπαχούσοντα. — ?9"Ewc 
ὧδε τὸ πέρας τοῦ λόγου. ᾿Ἔγω Zfavuj, oi 
διαλογισμοί μου ἐπὶ πολιὶ συνετάρασσόν με, 
καὶ η μορφή μου ἠλλοιώϑη, καὶ τὸ ῥῆμα 
ἐν τῇ ἢ καρδίᾳ μου διετήρησα. 
VAI. Ἔν ἔτει τρίτῳ τῆς βασιλείας Βαλτά- 
cag τοῦ βασιλέως ὅρασις ὥφϑη πρὸς LE 

 \ , -  ^ ^ ^ \ 2כ

yo 40עו0]ב μετὰ τὴν ὀφϑεῖσάν μοι τὴν 
ἀρχὴν, 2 καὶ ἤμην ἐν Σούσοις τῇ βάρει, ἥ 
ἐστιν ἐν χώρᾳ Alu. Καὶ ἤμην ἐπὶ τοῦ 
Οὐβάλ. 

8 Καὶ 7, ἤρα. τοὺς ὀφϑαλμούς μου, καὶ ἴδον, 
καὶ ἰδου κριὸς εἷς ἑστηκως πρὸ τοῦ Οὐβάλ. 

Καὶ αὐτῷ κέρατα ψηλὰ, καὶ τὸ ἕν ὕψη- 
λότερον τοῦ 578000, xoà τὸ ὑψηλὸν ἀνέ- 
βαινεν ἐπ᾽ ἐσχάτων. ᾿ Καὶ ἴδον τὸν χριὸν 
χερατίζοντα κατὰ ϑάλασσαν, καὶ βοῤῥᾶν, 
καὶ VOTOY" xai πάντα τὰ ϑηρία OÙ στήσε- 
ταὶ ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ οὐχ ἦν ó ἐξαιρού- 
μενος ἔχ χειρὸς αὐτοῦ, καὶ ἐποίησε κατὼ τὸ 
ϑέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐμεγαλύνϑη. 5 Καὶ 
ἐγὼ ἤμην συνιῶν, καὶ ido) τράγος αἰγῶν 

25. EF (pro παλ.) : πλανήσει (Al.: ταπεινώσει). 
AT (p. pr. καιρ8) καὶ xœgë (A? uncis incl.). A* 
(p. ult. καὶ) ye. 26. A*EF: (1.  ἐκάϑισε) καϑίσει (ΑἹ: 
καϑείσῃ). XT (p. ἀρχὴν) 6078. 27. At (p. de.) 
καὶ (A? uncis incl 28. A: "Ey. A., ἐπὶ πολὺ 
oi διαλογ. μ8 (E* ἐπὶ πολὺ) συνετάρ. ue .. ו 
(p. 741.) ἐπ’ ἐμοί. AEF: (L. διετήρησα) συγετήρησα. 
AT (in f.) Ὅρασις η΄. 

Inscr. capitis : A: Ὅρασις ϑ'. 
sepe) : Βαρτάσαρ (1. Bair.). 
At (p. Aer. i ἐγὼ ΖΙανιὴλ (A? un- 
cis incl.). 2 + XT (ab in.) Καὶ 
εἶδον ἐν τῇ ὁράσει, καὶ ἐγένετο 

15. Αἴ (ut 

26^. Chaldéen : > on lui ótera sa 
domination, qui sera détruite et 
anéantie pour jamais ». 

VIII. 1^. Hébreu et Septante : « moi 
Daniel, j'eus une vision, aprés celle 
que j'avais eue précédemment ». 

2*, Hébreu : > lorsque j'eus cette 
vision, j'étais à Suse ». Septante : Bélier avec bouc (Ÿ. 3). (Pierre gravée de Florence), fleuve ». Septante 
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v. 25. mp 
v. 3. חתפב 'בחו לבואה N23 

iv τῷ ἰδεῖν με. APEFT (p. du) καὶ ἴδον B 
ὁράματι. 3. X; καὶ αὐτῷ κέρατα, καὶ τὰ κέ 

ὑψηλά. AE: καὶ τὸ Y 
ἐπ᾽ bo. X: ἐπ’ ἐσχάτῳ. 4. Β΄ 
καὶ. At (p. γότον) καὶ 
AEB#: (1. DRE) ו . 

Là 

« j'étais dans le palais à Suse » 
Sur la porte d'Ulai. Hébreu : « p 
du fleuve (’ubal) d'Ulai », Sept 
« sur l'Ubal », les 86 sa 
tent le dernier mot e / 
le précédent, ’ubal, qui veut i 
fleuve. 1 

3. Le marais. Hébreu 3 « à 
: « Ubal » 



. Daniel, VII, 25 — VIII, 5. 
^ prophétique (VEE-XIEH). — 9. La persécution d'Antiochus .(ו'ווז) 

es humiliábit. 35 Et sermó- 

; Altissimi cónteret : et putá- 

ad tempus, et témpora, et 
à témporis. ?** Et judícium 

ut auferátur poténtia, et con- 
, et dispéreat usque in finem. 
num autem, et potéstas, et 

utüdo regni, quie est subter 
ine colum, detur pópulo sanctoó- 

m Altíssimi : eujus regnum, reg- 
sempitérnum est, et omnes 
| sérvient ei, et obédient. 

28 Huc finis verbi. Ego Dà- 
e| multum cogitatiónibus meis 

1 , et 
€ 

" Da De 

Dan. 7, 8; 

; 1, 
Γι. 2 Ap. 13, 5. um loquétur, et, 4» 35. 

Dan, 2, 21 : 

d possit mutáre témpora, et ap is u. 
et tradéntur in manu ejus pus, τ, 10, #2. 

36. 

Regoum 
Christi. 

I«. 62, 12, 
Luc. 1, 33. 
Ap. 20, 4. 

Daniel 
turbatur. 

cies mea mutáta Ὁ". 5 5, *; 
Lin me : verbum autem in corde 5% 
Ὁ conservávi. 

ssar regis, visio appáruit mihi. 
E כו" | id quod videram 
| princípio, * vidi in visióne mea, 
m essem in Susis cástro, quod 
| in Ælam regióne : vidi autem 

1 0) ecce áries unus stabat ante 

jus ventilántem contra occidén- 
m, et contra aquilónem, et contra 

'ant resistere ei, neque liberári de 
inu ejus : fecitque secündum vo- 
iMátem suam, et magnificátus est. 
LEt ego intelligébam : ecce au- 
hircus caprárum veniébat ab cun 

visiône esse me super portam ἜΝ 
E! 

. ' Anno tértio regni Bal- » visio in | 

Et levávi óculos meos, et vi- ^e 

, Dan. 5. 
lüdem, ns córnua excélsa, 5 i» 
unum excélsius áltero atque suc- ל 
scens. Póstea* vidi aríetem cór- 7%, ἢ 

iem, et omnes béstiæ non pó- Jer. 4s, 26. 

cornu. 

rois. ** Et il proférera des parolescontre 
le Trés-Haut, et il brisera les saints 
du Trés-Haut; et il pensera qu'il peut 
changer les temps et les lois; et ils 
seront livrés en sa main jusqu'à un 
temps, et deux temps, et la moitié 
d'un temps. ? Et le jugement se tien- 
dra, afin que la puissance lui soit ôtée, 
et qu'il soit brisé, et qu'il périsse en- 
tièrement pour jamais ; 57 mais que le 
royaume, et la puissance, et l'étendue 

| du royaume, laquelle est sous le ciel 
entier, soit donnée au peuple des saints 
du Très-Haut, dont le royaume est un 
royaume éternel, et tous les rois le ser- 
viront et /ui obéiront ». 

2% Ici est la fin de la parole. Moi, 
Daniel, j'étais beaucoup troublé par 
mes pensées, et ma face changea en 
moi; mais la parole, je la conservai 
dans mon cœur. 

WIENE.' En la troisième année du 
regne du roi Baltassar, une vision m'ap- 
parut. Moi, Daniel, après ce que j'avais 
vu au commencement, ? je vis en ma 
vision, quand j'étais au cháteau de 
Suse, qui est dans la région d'Élam, 
je vis en ma vision que j'étais sur la 
porte d'Ulai. 

3 Et je levai les yeux, et je vis : et 
voici un bélier qui se tenait devant le 
marais, ayant des cornes hautes, et 
lune plus haute que l'autre et qui 
croissait. Ensuite, * je vis que le bélier 
frappait de ses cornes contre l'occident, 
et contre l'aquilon, et contre le midi; 
et aucune béte ne pouvait ni lui ré- 
sister, ni se délivrer de sa puissance; 
et il fit selon sa volonté, et il devint 
trés puissant. 

» Ec je considérais attentivement; 
mais voici qu'un bouc de chévres ve- 

δ. ΠῚ proférera..., ce qui convient non seulement 
n! christ (Apocalypse, xiu, 6), mais aussi à An- 
jus Epiphane (viu, 23; 1 Machabées, 1, 33, 43-53 ; 

Hachabées, 1x, 28). — Un temps...; c'est-à-dire l'es- 
te de trois ans et demi. 

-Et le jugement... La plupart des interprètes 
portent ceci à la ruine de l'Antéchrist, et au 
Pment dernier. 

6. De la parole; du discours de l'ange. 

! Prophétie de la persécution d'Antiochus 
r Épiphane, VIII. 

 - Ce chapitre et les suivants jusqu'au xu° inוז.
vement sont écrits en hébreu. ; 

A seconde vision développe une partie de la pre- 
re. La troisiéme année du régne de Baltassar, 

niel vit l'empire médo-perse sous la figure d'un 
ler, et l'empire grec sous celle d'un bouc à une 
me. Le bouc triomphe du bélier et grandit; alors 
corne unique se brise et il lui en pousse quatre 
tres à la place; de l'une d'elles en sort une cin- 
eme qui s'éléve jusqu'au ciel et opprime le peu- 
“des saints pendant 2300 jours. — La première 

magne — 

REPRE Ven NIE np ccr om 

corne du bouc est Alexandre le Grand qui ruine 
l'empire perse; les quatre cornes sont les quatre 
royaumes qui se forment des débris de son empire : 
celui de Macédoine, à l'ouest; de Syrie, à l'est; d'É- 
gypte, au sud; et de Thrace, au nord. La cinquiéme 
corne, qui fait cesser le sacrifice perpétuel, est 
Antiochus Épiphane. Les 2300 jours font six ans et 
demi, en années lunaires. On peut les compter de- 
puis l'an 143 de l'ére des Séleucides, auquel Antío- 
chus se rendit maître de Jérusalem, I Machabées, 
21, jusqu'à l'an 449, qui est celui de sa mort, 1 Ma- 
chabées, vi, 16. 

1. Au commencement du règne de Baltassar. 
2. Suse; capitale de la Susiane, sur [7700 une 

des résidences des rois de Perse. — Elam; province 
de Perse, appelée aussi Elymaide. — Sur (a porte; 
sur le bord, prés de. — Uiai; probablement le- 
Schapour actuel; c'est l'Eulée des géographes. 

3. Un bélier. Ce bélier représente l'empire des 
Perses et des Médes (ÿ. 20). La corne la plus élevée 
signifie la puissance des Perses, supérieure à celle 
des Mèdes, figurée par la corne moins élevée. 

4. Et il devint très puissant. Les rois de Perse- 



334 Daniel, VIII, 6-13. 
ἘΠ. Pars prophetica (VEE-XINE). — 2° De ariete et hirco prophetia ( VIII. 1 

» 2 ^ A כ 4 / , d 

ἤρχετο ἀπὸ λιβὸς ἐπὶ πρόςωπον πάσης τῆς 
γῆς: καὶ οὐκ qv ἁπτόμενος τῆς γῆς" καὶ τῷ 
τράγῳ χκερας μεσον των ὀφϑαλμῶν WÜTOV. 
6 Καὶ ἦλϑεν ἕως τοῦ κριοῦ τοῦ τὰ κέρατα 
ἔχοντος, ov ἴδον ἑστως ἐνώπιον τοῦ Οὐβὰλ, 
καὶ ἔδραμε πρὸς αὐτὸν ἐν δρμῆ τῆς ἰσχύος 
αὐτοῦ. 7 Kai ἴδον αὐτὸν φϑάνοντα ἕως 
τοῦ κριοῦ, καὶ ἐξηγριάνϑη πρὸς αὐτὸν, καὶ 
ἔπαισε τὸν κριὸν, καὶ συνέτριψεν ἀμφότερα 
τὰ κέρατα αὐτοῦ" καὶ οὐχ ἦν ἰσχὺς τῷ κριῷ 
τοῦ στῆναι ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ ἐῤῥιψεν 
αὐτὸν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ συνεπάτησεν αὐτὸν, 
καὶ οὐκ ἦν 5 ἐξαιρούμενος τὸν κριὸν ἐχ 
χειρὸς αὐτοῦ. ὃ Καὶ 0 τράγος τῶν αἰ- 
yov, ἐμεγαλύνθη ἕως σφόδρα. Καὶ ἐν τῷ 
ἰσχύσαι αὐτὸν συνετρίβη τὸ κέρας αὐτοῦ 
τὸ μέγα" καὶ ἀνέβη: ἕτερα κέρατα TÉO- 
σαρα ὑποκάτω αὐτοὶ εἰς τοὺς τέσσαρας 
ἀνέμους τοῦ οὐρανοῖ. ? Καὶ ἐκ τοῦ ἑνὸς 
αὐτῶν 857298 κέρας ἕν ἰσχυρὸν, καὶ ἐμε- 
γαλύνϑη περισσῶς πρὸς τὸν νότον καὶ πρὸς 
τὴν δύναμιν, '" καὶ ἐμεγαλύνϑη ἕως τῆς 
δυνάμεως τοῦ οὐρανοῦ" καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν 
γῆν ἀπὸ τῆς δυνάμεως τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀπὸ 
τῶν ἄστρων, καὶ συνεπάτησαν αὐτὰ, | καὶ 
&uc οὗ 6 ἀρχιστράτηγος ῥύσηται τὴν αἰχμα- 
λωσίαν, καὶ δι’ αὐτὸν ϑυσία ἐταράχϑη, καὶ 
κατευωδώϑη αὐτῷ. Καὶ τὸ ἅγιον ἐρημω- 
ϑήσεται. ᾿" Καὶ ἐδόϑη ἐπὶ τὴν ϑυσίαν 
«ἁμαρτία, καὶ ἐῤῥίφη χαμαὶ ἡ δικαιοσύνη. 
Καὶ ἐποίησε, καὶ εὐωδώϑη. "5 Καὶ ἤκουσα 
νος ἁγίου λαλοῦντος, καὶ εἶπεν εἷς ἅγιος " 
τῷ φελμουνὶ τῷ λαλοῖντι" Ἕως πότε ἡ ὅρα- 
σις στήσεται, ἡ ϑυσία ἡ ἀρϑεῖσα, καὶ ἡ 

5. ΑΤ' (p. 7») d. AT (p. κέρας) ϑεωρητὸν ἀνὰ. 
XT (p. τράγῳ) ἐκείνῳ. E* αὐτοῦ. 6. Xt (p. 749.) 
-0 τράγος. AE: ὃ ἴδ. ἑστῶτος (Al.: ὃν 10. ἑστῶτα). 
A! (pro voz.) : ἐνὰ μέσον. 7. A!* (pr.) αὐτὸν. 
AEF: ἐξηγριώϑη. A: ἔριψεν. 8. B!* ἕτερα. A!B!: 
τέσσερα. 9. AEF'T (p. vórov) καὶ πρὸς ἀγατολὴν. 
E* x. πρὸς τὴν dur. F (pro dur.) : δύσιν. 10. A!FB!* 
Καὶ. X* (alt.) 78 do. A!* (alt.) dz ... συνεπα-- 
τήϑη (pro. συγνεπάτησαν αὐτά; EF: συνεπάτησεν 
αὐτάλ. 11. + (p. ἕως) ἄρχοντος τῆς δυνάμεως 
“ἡδρύνϑη ἕως. FB'* $. ΑΥΒΊ; (1. ἐταράχϑη) ἐρά- 
χϑη. AET (p. ἔταρ.) καὶ ἐγενήϑη. 12. À: ἐρίφη ... 

. 
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Υ.11. PEN 
 .v 13. אושב א"נו ק"חב 'מחה :-

x. κατενωδι΄ϑη. 13. AIX ἁγία. ΑἹ φελμωνὶ. XT. 
στήσ.) καὶ. 

6. Devant la porte. Hébreu : « dev: » 
pare : « devant l'Ubal ». itm iion iioi 

- Une petite corne. Septante : « une corne puis- sante », — Vers l'orient manque dans les Se I ok , 10. Jusqu'à la force du ciel. Hébreu : « jusqu'à Period ciel ». inr: א (une partie) de la | . eu:«e tomber à terre i force. > עא une partie de 

11. Septante : > et jusqu'à ce que le chef de l'ar- n dé 2 les ca Μὴν et les sacrifices furent in- errompus à cause de lui, et il prospérera - 
tuaire 5 désolé ». 4 ag n 

12. Hébreu : « l'armée fut livrée avec le sacrifice 
perpétuel, à cause de l'iniquité; et (la corne) jeta la vérité par terre et elle le fit et elle réussit dans 
n entreprise », — La vérité. Septante : > la jus- 
ice ». 

à} 

Bouc sur une monnaie d'Archélaiis, roi de Macédoine )?. 

13. Je ne sais lequel. Hébreu : « à un 
les Septante ont conservé le mot hébreu 



Daniel, VIII, 6-13. 
^ prophétique (VWHI-XIL). — 2 La persécution d'Antiochus (VIII). 

pue fáciem tótius terræ, 
ébat terram : porro Ὁ ne 
at cornu insígne inter 

e ad aríetem illum uico. 
, quem víderam stantem "Asc 

im, et cucürrit ad eum in 
1 fortitidinis sue. 7 Cumque 

propi prope  aríetem, 
erátus est in eum, et percüssit 
tem : et comminuit duo córnua 
et non póterat áries resistere 

eum misísset in terram, 

câvit, et nemo quibat liberáre 
ietem de manu ejus. E 
AE lircus autem caprárum magnus «e corn 

5 est nimis : cumque crevisset, t orzenc 
aetum est cornu magnum, etortà ,. ς οι 
int quátuor córnua וא illud per + 

 ; ventos coli. * De uno au- Ds 7,6ד כז
m exeis egréssum est cornu unum ,.. "is 
/ et factum est grande הא 
1 | merídiem, etcontra oriéntem, ' **9 *?* 
b ontra fortitüdinem. 

| Et magnificátum est usque a 
"titi linem cceli : et dejécit de for- 
0180, et de stellis, et conculcávit 
s" e ad príncipem forti- 

ficátum est : et ab eo rs» 
sacrifícium, et dej écit 10- ? Mk. », 10. 

AU EL 

 וו ו

Dan, % 4. 

ado 

AICUIT 

1 Ex ו 
minimum 

n sancüfiatiónis ejus. '* Robur si 
n datum est ei contra juge sa- QR 

ficium propter peccáta : et pro- ו Ms ἃ, s» 
"nétur véritas in terra, et fáciet, אתא 10; 

 prosperábitur. 

" ! Et audivi unum de sanctis lo- — Mwj«s 
ntem : et dixit unus sanctus ál- Des. « 10, + 

: i néscio cui loquénti : Usquequo 256 
io, et juge sacrifícium, et peccá- Ἐν 86, et E 

nait de l'occident sur la face de toute la 
terre, et il ne touchait pas la terre; or 
le bouc avait une corne remarquable 
entre les yeux. 

* Et il vint jusqu'à ce bélier qui avait 
des cornes, et que j'avais vu se tenant 
devant la porte, et il courut à lui dans 
l'impétuosité de sa force. 7 Et lorsqu'il 
fut prés du bélier, il se jeta avec furie 
sur lui, et le frappa, et brisa ses deux 
cornes ; etle bélier ne pouvait lui résis- 
ter ; et lorsqu'il l'eut jeté à terre, il le 
foula aux pieds, et personne ne pouvait 
délivrer le bélier de sa puissance. 

* Alors le bouc des chèvres devint 
extrémement grand; et lorsqu'il eut 
crü, sa grande corne serompit, et quatre 
cornes s'élevérent sous celle-là vers les 
quatre vents du ciel. ? Et de l'une d'elles 
sortit une petite corne; et elle devint 
grande vers le midi, et vers l'orient, et 

vers la force. 
19 Et elle s'éleva jusqu'à la force du 

ciel, et renversa une partie de la force 
et des étoiles, et les foula aux pieds. 
'! Et elle s'éleva jusqu'au prince de la 
force, elle lui ravit son sacrifice perpé- 
tuel, et renversa le lieu de sa sanctifica- 
tion. ‘? Or la force lui fut donnée con- 
tre le sacrifice perpétuel, à cause des 
péchés; et la vérité sera abattue sur la 
terre, et il agira, et il prospérera. 

13 Et j'entendis un des saints parlant ; 
et un saint dit à l'autre, je ne sais le- 
quel, qui parlait : « Jusques à quand la 
vision, et le sacrifice perpétuel, et le 

nd ent en effet de proche en proche leurs con- 

335 
27 

A trouver de résistance. 
B de chèvres. Voir sur la valeur de cette 

ressio Éséchiel, xum, 32. Ce bouc représente la 
? des Grecs ; la corne, le premier de leurs 

L rdre le Grand (Y. 21); la rapidité de la 
1 e de ce bouc, la rapidité des conquêtes de ce 

M Quatre cornes... Voir plus haut la note sur vir, 6. 
KU petite corne ; c'est Antiochus Épiphane, au 

ment sans puissance. — Vers la force 
B fortitudinem) ; c'est aussi le sens de la ver- 

n grecque mais l'hébreu porte : vers La beauté; 

dire vers la terre de la beauté, nom par 
les prophètes désignent fréquemment la 
5 (xt, 16, 41 ; Jérémie, πὶ, 19: Ézéchiel, xx, 6, 45) 

1 a). 

ET, - Prince de la force ; c'est-à-dire Dieu lui-même. 

“a 

- 

"Le lieu de sa sanctification ; de sa consécration, 
B s'était —— son sanctuaire, son temple. 
"sGume LXXVII, 54 (Glaire). Animal fantastique Οὗ. 3, p. 133). (Pierre gravée du cabinet des médailles). 



990 Daniel, VIII, 14-24. 

CCS 

EXE. Pars prophetica )%11-\11(. — 90 De ariete et hirco prophetia ) VIII). 

ἁμαρτία ἐρημώσεως ἡ dodsiou, xal τὸ 

ἅγιον καὶ 5 δύναμις συμπατηϑήσεται; 

14 Καὶ εἶπεν αὐτῷ" Ἕως ἑσπέρας καὶ πρωΐ 

ἡμέραι δις χίλιαι καὶ" τετραχύσιαι, καὶ κα- 

ϑαρισϑήσεται 10 ἅγιον. 
" Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ ἰδεῖν με, ἐγω Za- 

γιὴλ, τὴν ὅρασιν, καὶ ἐζήτουν σύνεσιν, καὶ 

ἰδου ἔστη ἐνώπιον ἐμοῦ ὡς ὅρασις ὀνδρός" 

16 vai, ἤκουσα φωνὴν ἀνδρὸς ἀναμέσον τοῦ 

Οὐβὰλ, καὶ ἐχάλεσε, καὶ εἶπε" T^ o oui, συνέ- 

τισον ἐκεῖνον τὴν ὅρασιν. וז Καὶ ἦλϑε, καὶ 

ἔστη ἐχόμενος τῆς στάσεώς μου. Καὶ ἐν τῷ 

ἐλϑεῖν αὐτοῦ, ἐϑαμβήϑην, καὶ πίπτω ἐπὶ 

πρύςωπόν μου. Καὶ εἶπε πρὸς ug Zvvec, 
υἱὲ ἀνθρώπου" ἔτι “γὰρ εἰς καιροῦ πέρας ἡ 
ὅρασις. 18 Καὶ ἐν τῷ λαλεῖν αὐτὸν μετ᾽ ἐμοῦ, 

πίπτω ἐπὶ πρόφωπόν μου ἐπὶ τὴν γῆν, 
καὶ ἥψατό μου, καὶ ἔστησέ ue ἐπὶ πόδας, 
19 καὶ εἶπεν" Ἰδοὺ ἐ ἐγὼ γνωρίζω σοι τὰ ἐσύ- 
uevo ἐπ᾽ ἐσχάτων τῆς ὀργῆς. Ἔτι ydg εἰς 
καιροῦ πέρας ἡ ὅρασις. 
30 Ὁ χριὸς ὃν εἶδες, 0 ἔχων và κέρατα, 

βασιλεὺς. “Μήδων καὶ Περσῶν. 3) Ὁ τράγος 
τῶν αἰγῶν, βασιλεὺς Ἑλλήνων" καὶ τὸ κέρας 
τὸ μέγα ὃ ἦν ἀναμέσον τῶν ὀφθαλμῶν 

αὐτοῦ, αὐτός ἐστιν ὃ βασιλεὺς 0 πρῶτος. 
33 Καὶ τοῦ συντριβέντος οὗ ἔστησαν τέσ- 
0000 κέρατα ὑποκάτω, τέσσαρες βασιλεῖς ἐκ 
voL ἔϑνους αὐτοῦ ἀναστήσονται, καὶ οὐκ ἐν 
τῇ ἰσχύϊ αὐτῶν. 35 Καὶ ἐπ᾽ ἐσχάτων τῆς 
βασιλείας αὐτῶν, πληρουμένων τῶν ἅμαρ- 
τιῶν αὐτῶν, ἀναστήσεται βασιλεὺς ἀναιδὴς 
προςώπῳ, καὶ συνιῶν προβλήματα, 3" καὶ 
χραταιὰ ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ, καὶ ϑαυμαστὰ δια- 

14. X* (tert. ) καὶ. AEFB! (pro ze- 
τρακ.) : τριακόσιαι. Ὁ. X* (alt. (7. 
A! (pro ἐχόμενος) : ἀνὰ μέσον (A°F: 
ἐχό μενα). 18. ΑΥ (ἃ. πύττω) ἔϑαμ-ὀ — f; 
βήϑην καὶ οἱ (p. πρός.) μου. 19. AT | 
(p. εἶπεν) μοι ... : ἐπ’ ἐσχάτον. X+ || 
(p- ὁργ.) tois υἱοῖς τὸ 268 oa. EF* » Ὁ 

ὅρασ. 20. A: ἔδες. AB!: eoo. x. Mb. 
21. AEB'+ (in. ) Καὶ. 22. X: Kot ὅτι 
συγετρίβη καὶ ἔστη τέσσ. κέρ. ὑποκά- 
τωϑεν αὐτᾶ. Α: ὑποκάτω τέσσ. κέρ. 
AEF: ἔσχ. αὐτᾶ. 23. À: ἐπ’ ἐσχάτῳ. 
24. AEFT (p. ἐσχ. αὐτοῦ) καὶ οὐκ 
ἐν τῇ ἰσχ. αὐτοῦ. E: διαφϑείρῃ. 

Alexandre le Grand, roi de Macédoine (336-323) (VII, 6 ; VIII, 5-8, 21-224 XI, 
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(Cabinet des médailles). ' 

13. La force. Hébreu : 
44. Il dit. PAPER | 

Septante : uatre cents ». 
.46. Entre U'Ulai. Septante : « au milieu de l'Ubal » 
19. De la malédiction. Septante : « de la colére ». 

— Parce que le temps a sa fin. Hébreu : « car il y 
a un temps marqué pour la fin ». 

91. Des Grecs. Hébreu : « de Javan ». 

« l'armée ». 
« il lui dit». — Trois cents. 

93, Mais non avec sa force. Septante : 
par leur propre force ». : 

93. Lorsque les iniquités se seront acere 
breu : > lorsque les pécheurs seront CONSUMES, 
Septante : « quand la mesure de leurs / 
remplie ». "m 

24^, Septante : « sa force sera grande et il délrt 
des choses admirables ». 



Daniel, VIII, 14-24. 

RO ES λυ." 

ie prophétique (VEE-XIE). — 2 La persécution d’Antiochus ( VIII. 

- atiénis, quæ facta est : et 

et mundábitur sanctuárium.  **** 
est autem cum vidérem elג  

ju meo quasi spécies viri. '* Et 

m visiónem. !? Et venit, et stetit 
ubi ego stabam : cumque 

enisset, pavens córrui in fáciem 1 
leam, et ait ad me : Intéllige fili 
óminis, quóniam in témpore finis 
omplébitur visio. '* Cumqueloque- μα 
itur ad me, collápsus sum pronus 

n terram : et tétigit me, et státuit 
ie in gradu meo, '* dixítque mihi : Ap 11 15; 

| novíssimo maledictiónis : quó- Meg 
m habet tempus finem suum. sn. 
Aries, quem vidisti habére cór-  eique 

ua, rex Medórum est atque Persá- visionis. 
m. ?! Porro hircus caprárum, rex "^ 

at inter óculos ejus, ipse est rex 
'imus. 25 Quod autem fracto illo | Das. ss. 
rrexérunt quátuor pro eo : quátuor 
iges de gente ejus consürgent, sed 

 « in fortitádine ejus. 33 Et post ἡ » xפמ

Htátes, consürget rex impudens 
cie, et intélligens propositiónes : 
et roborábitur fortitüdo ejus, 

Is. 10, 5. 

| potest, univérsa vastábit, et 

irium, et fortitádo conculcá- 4 X** 
! Et dixit ei : Usque ad vés- ps τος, 
“et mane, dies duo míllia tre- "5 ג ἦν 

Dániel visiónem, et quiérerem eere 
ligéntiam : ecce stetit in con- Des. 7, 13, 19. 

₪ vocem viri inter Ulai, et cla- 155,5 5. 
t, et ait : Gábriel fac intelligere : 

Dan. 10, 9, 11. 

igo osténdam tibi quae futüra sunt Dua ji #7, 

Dan. 8, δ, 
ecórum est, et cornu grande, quod ו x». 1, 1. 

Mach. 1, 9, 

ignum eórum, cum créverint ini- לכלא 

sed .א 

on in víribus suis : et supra quam 1 5% 

péché qui a causé la désolation: jus- 
ques à quand le sanctuaire, et la force 
sera foulée aux pieds? » '* Et il dit : 
« Jusqu'à un soir et un matin, deux 
mille trois cents jours, et le sanctuaire 
sera purifié ». 

'5 Or, il arriva que, lorsque je 
voyais, moi Daniel, la vision, et que 
jen cherchais l'intelligence, voilà que 
s'arréta en ma présence comme la res- 
semblance d'un homme. ‘6 Et j'entendis 
la voix d'un homme entre l’Ülaï, et il 
cria et me dit : > Gabriel, fais-/ui com- 
prendre cette vision ». 47 Et il vint, et 
s'arréta prés du lieu où j'étais; et lors- 
u'il fut venu, effrayé je tombai sur ma 
ace, et il me dit : « Comprends, fils 
d'un homme, parce qu'au temps de la 
fin s'accomplira la vision ». '5 Et com- 
me il me parlait, je tombai incliné vers 
la terre; et il me toucha, et il me 
remit sur mes pieds, '* et il me dit : 
« C'est moi qui te montrerai les cho- 
ses qui doivent arriver au dernier mo- 
ment de la malédiction, parce que le 
temps a sa fin. 

30 » Le bélier que tu as vu, qui avait 
des cornes, est le roi des Médes et des 
Perses. ?! Mais le bouc des chèvres est 
le roi des Grecs, et la grande corne qui 
était entre ses yeux, c’est le premier 
roi. 33 Or celle-ci ayant été rompue, 
quatre se sont élevées à sa place; qua- 
tre rois de sa nation s'éléveront, mais 
non avec sa force. ?* Et aprés leur rè- 
gne, lorsque les iniquités se seront 
accrues, un roi à la face impudente 
viendra et comprendra les choses ca- 
chées; ?* et sa puissance s'affermira, 
mais non par ses propres forces; et il 
dévastera toutes choses au delà de ce 
que l'on peut croire, et il prospérera, 

3. La force. C'est la force du ciel dont il est parlé au 
I0. C'est ainsi que portent la Vulgate 61 le grec ; mais 

ant l'hébreu, l'armée du ciel. Par cette force ou 
mée du ciel, on entend le peuple du Seigneur 
sécuté; par les étoiles renversées, soit les 

| qui moururent courageusement dans la persé- 
on; soit ceux qui renoncèrent à leur religion, 
obéir aux ordres du tyran (1 Machabées, 1, 48, 
'suiv.; II Machabées, iv, 14 et suiv.). Les étoiles 

:5 astres en général sont très souvent mis dans 
Criture pour désigner les saints, les justes et les 

4. Jusqu'à un soir..; c'est-à-dire jusqu'à deux 
le trois cents jours composés d'un soir et 
n malin. Chez les Hébreux, le jour commençait 
Dir (Genèse, 1, 5, 8, etc.). Ces deux mille trois 

ils jours font six ans et demi selon le calcul des 
1665 lunaires de trois cent cinquante-quatre ou 
IS cent cinquante-cinq jours, et peuvent se 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

. 

D$ 
4 

compter depuis l'an 143 des Grecs, auquel Antio- 
chus marcha contre Israël, et se rendit maître de 

Jérusalem (I Machabées, 1, 21), jusqu'à l'année 149, 
qui est celle de la mort de ce prince (I Machabées, 
vi, 16). — Le sanctuaire sera purifié ; il le fut aprés 
la défaite de Lysias, le vingt-cinquième jour du 
neuvième mois de l'an 118 du règne des Grecs 
(I Machabées, 1v, 52) (Glaire). 

16. Ulai. Voir la note sur $. 2. — Gabriel. C'est 

l'ange de ce nom sous la forme d'un homme. 

19. Le temps a sa fin; le temps de ces visions 

s'accomplira enfin. ; 
294. Le bouc des chèvres. Voir Ezéchiel, xum, 22, 

33. Les choses cachées (propositiones). Voir 
Psaume xxxvi, 2. 4 

24. Un peuple de saints; le peuple consacré au 
Seigneur, les Juifs, qui souffrirent une persécution 

sanglante sous le règne d'Antiochus (I Machabées, 1, 
353 et suiv.) (Glaire). 

22 

T 
337 



338 Daniel, VIII, 25 —IX, 5. 

Pars prophetica (WEE-XENE). — 3» De septuaginta hebdomadibus prophetia ax. 
 וז.

qsosi, καὶ κατευϑυνεῖ, καὶ ποιήσει, καὶ 

διαφϑερεῖ ἰσχυροὺς, καὶ λαὸν ἅγιον. “ἢ Καὶ 

ζυγὸς τοῦ κλοιοῦ αὐτοῖ κατευϑυνεῖ" δόλος 

ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῖ, καὶ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ με- 

γαλυνϑήσεται, καὶ δόλῳ διαφϑερεῖ πολλοὺς, 

καὶ ἐπὶ ἀπωλείας πολλῶν στήσεται" xo εἷς 

ὠὰὲ χειρὺ συντρίψει. 30 Καὶ ἡ ὅρασις τῆς 

ἑσπέρας καὶ τῆς πρωΐας τῆς ῥηϑείσης &À- 

ϑῶς ἐστι. Καὶ OÙ σφράγισον τὴν ὅρασιν, 

ὅτι εἰς ἡμέρας πολλάς. 

?! Καὶ dye dava ἐκοιμηϑην, καὶ ἐμαλα- 

κίσϑην, καὶ ἀνέστην, xoi ἐποίουν τὰ ἔργα 

τοῦ βασιλέως, xoci ἐθαύμαζον τὴν ὅρασιν, 

καὶ οὐχ ἦν ὃ συνιῶν. 

XX. Ἐν τῷ πρώτῳ ἔτει Zlagslov τοῦ υἱοῦ 
"dogovijoov, ἀπὸ TOU σπέρματος τῶν η- 
δων, ὃς ἐβασίλευσεν ἐπὶ βασιλείαν XoA- 
δαίων, 2 ἐγὼ 4003 συνῆκα ἐν ταῖς βίβλοις 
τὸν ἀριϑμὸν τῶν ἐτῶν, ὃς ἐγενήϑη λόγος 
κυρίου πρὸς “ερεμίαν τὸν προφήτην, εἰς 
συμπλήρωσιν ἐρημώσεως Ἱερουσαλὴμ, ἐβδο- 
μαΐκοντα, ἔτη. 3 Καὶ ἔδωχα τὸ πρύζςωπόν 
μου πρὸς κύριον τὸν ϑεὸν, τοῦ ἐκζητῆσαι 
προςδυχὴν xoà δεήσεις ἐν νηστείαις καὶ 
σάχκῳ"". 

^ Καὶ προςευξάμην πρὸς κύριον τὸν ϑεόν 
μου, καὶ -ἐξωμολογησάμην, καὶ εἶπα: Κύριε 
ó ϑεὸς ὃ μέγας καὶ ϑαυμαστὸς, ὁ φυλάσ- 
σων τὴν διαϑήχην σου, καὶ τὸ 61806 σου 
τοῖς ἀγαπῶσί σε, καὶ τοῖς φυλάσσουσι τὰς 

 , λα 5 *H, , 10 , ἐντολάς σου. μάρτομεν, ἠδικήσαμενכ
2 ἠνομήσαμεν" καὶ ἀπέστημεν καὶ ÉSexhivauer 

24. E: κατευϑύνῃ. 25. AEFB!: 6 ζυγὸς. A ἐπὶ 

ἀπωλεία. Ev (p. στήσ.) καὶ ἐπὶ ἄρχοντα ἀρχόν-- 
τῶν στήσεται Οἱ (a. χειρὶ) ἐν. 26. À: πρωινῆς τῆς 
b. ἀληϑῆς. XF (in f.) ἔσται. 271. EFT (p. ἐμαλ.) 

ἡμέρας. AT (in f. ) Ὅρασις 9'. 

Inscr. capitis : A: Ὅρασις ι΄ “04. A ₪ Mid.) 
τῶν. EF# (a. Bao.) τὴν. 2. א (in.) ἐν ἔτει 
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94, Un peuple de saints. Hébreu : « le peuple des 
«ex », Septante : « un peuple saint » 

. Hébreu : « à cause de son habileté la ruse 
  dans sa main, il s'enorgueillira daus sonו

cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient 
en paix ». 

26^, On peut traduire l'hébreu : « pour toi, tiens 

secrète cette vision, car elle se rapporte à un temy 
éloigné ». 4 

₪7 

IX. 2. La première année de son règne n'e 
dans les Septante. 

3. Et la. cendre manque dans les Septante. E 
4. Je vous conjure manque dans les Sep ; 



. 

Daniel, VIII, 25 — IX, 5. 
X. Partie prophétique (VEE-XINEN). — 3^ Les sotrante-dix semaines (IX). 

erábitur, et fáciet. Etinterficiet mare. 1, ss. 
os, et pópulum sanctórum 
ndum voluntátem suam, et 1 Mach. 1, 

tur dolus in manu ejus : et r3. 
suum magnificábit, et in cópia 5. 
m ómnium occídet plürimos : et 125. 4, «. 

ntra príncipem principum consür- + xz. 5,» 
L et sine manu conterétur. ** Et » x is 4, 

) véspere et mane, quæ dicta est, 
est : tu ergo visiónem signa, 

. post multos dies erit. 

Dan. 7, 37. 

Etego Dániel lángui, et ægro- argus 
er dies : cumque surrexíssem, 

iciébam ópera regis, et stupébam 
id visiónem, et non erat qui interpre- 

Dan. 6, 2. 

X. ! In anno primo Darii filii As- # t» inito 
| B ne Medorum, qui im- ee 
erávit super regnum Chaldeórum, 55,5. 

10 uno regni ejus, ego Dániel """^* 
jlléxi in libris nümerum annó- 

im, de quo factus est sermo Dómini 
d Jeremíam prophétam, ut comple- οςς 
intur desolatiónis Jerüsalem sep- 3 rar. s; sr. 
aginta anni. * Et pósui fáciem Jos! 
eam ad Dóminum Deum meum 
güre et deprecári in jejüniis, sac- 

), et cinere. 
- 3 Et orávi Dóminum Deum meum, 
ἔ eonféssus sum, et dixi : Obsecro 
ómine Deus magne et terríbilis, 
istódiens pactum et misericórdiam 
ligén ibus te, et custodiéntibus 
iandáta tua. 

Jer. 25, 11; 
29, 10. 

Job, 2,8. 
Mich, 1, 10. 

Oratio 
Danielis. 

? Esdr. 9, +. 
Dent. 7, 9. 
3 Reg. 5, 
73, 47. 

Peccavit 
Israel 

Num, 14, 40. 
Ex. 24, 3. 

Lev. 18, 4, 
δ, 19. 

- 5Peccávimus, iniquitátem fécimus, 
iie égimus, et recéssimus : et de- 
ivimus a mandátis tuis, ac judí- 

8 

et il agira. Et il tuera des forts, et un 
peuple de saints ?* selon sa volonté, et 
la fraude sera dirigée par sa main; et 
il élévera son cœur, et dans son abon- 
dance de toutes choses il fera périr un 
trés grand nombre de victimes, et con- 
tre le prince des princes il s'élévera, et 
sans la main d'aucun homme il sera 
brisé. ?* Et la vision du soir et du ma- 
tin, qui a été mentionnée, est véritable; 

toi done, scelle la vision, parce que 
c'est aprés bien des jours qu'elle sera 
accomplie ». 

27 Et moi Daniel, j'ai langui et j'ai été 
malade pendant des jours; et, lorsque 
je me fus levé, je travaillais aux affaires 
du roi, et j'étais dans la stupeur au su- 
jet de la vision, et il n'y avait personne 
qui l'interprétàát. 

En la première année de Da-וא. '  
rius, fils d'Assuérus, de la race des Mé- 
des, qui régna sur le royaume des 
Chaldéens; ? la première année de son 
regne, moi, Daniel, je compris dans les 
livres le nombre des années, au sujet 
duquel la parole du Seigneur avait été 
adressée à Jérémie, le prophéte, afin 
que fussent accomplis les soixante- 
dix ans de la désolation de Jérusalem. 
Et je posai ma face vers le Seigneur * 

mon Dieu, pour prier et supplier dans 
les jeünes, le sac et la cendre. 

* Et je priai le Seigneur mon Dieu, 
et je confessai mes fautes, et dis : « Je 
vous conjure, Seigneur, Dieu grand et 
terrible, qui gardez l'alliance etla mi- 
séricorde à ceux qui vous aiment et 
qui gardent vos commandements. 

5»Nous avons péché, nous avons com- 
mis l'iniquité, nous avons agi avec im- 
piété, et nous nous sommes retirés, et 
nous nous sommes détournés de vos 

35. Et sans la main... Voir Il Machabées, 1x, la fin 
uoc e 

236. ΕἸ la vision du soir et du matin; c'est-à-dire 
laquelle a été montré ce qui doit arriver dans 

  nnombre de jours ordinaires composés deו
nuit et du jour. — Scelle la vision. Les prophètes 

ent accoutumé de publier leurs prophéties, sur- 
)ut celles qui devaient bientôt s'accomplir, mais 
ange ordonna à Daniel de garder celle-ci, et de la 
enir fermée avec un sceau. Cf. y. 14 (Glaire). à 
"2T. Pour suivre l'ordre des temps, il faut placer à 

lasuite de ce verset les chap. v et vt (Glaire). 

— 8* Prophétie des soixante-dix semaines 
/ d'années, ΙΧ. 

IX. La troisième vision développe la prophétie 
sianique contenue dans les chapitres 11 et vir. La 

Le] 

“πὸ M 0 

premiere aunée de Darius le Méde, Daniel pensait 
aux soixante-dix ans que devait durer la captivité, 
d’après la prophétie de Jérémie, et priait Dieu de 
pardonner ses péchés à son peuple. L'ange Gabriel 
lui apparaît alors, et lui annonce à quelle époque 
viendra le Messie. Daniel désirait connaítre à que 
moment finiraient les soixante-dix ans de la capti- 
vité ; Dieu lui révéle une délivrance bien plusim- 
portante, dont celle que Jérémie avait prédite n'é- 
tait que la figure. . 

1. Darius; le méme que celui qui est mentionné, 
v, 31. , 

2. Les livres saints, les divines Écritures, parmi 
lesquelles se trouvaient les prophéties de Jérémie. 
— Les soirante-dir ans... CI. Jérémie, Xxv, 11, 12; 
xxix, 10 (Glaire). 

3. Sac. Voir la figure de II Rois, 11,34, t. II, p. 469. 
— Cendre. Voir la figure de II Rois, xu, 19, t. II, p.513. 
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ἘΞ. Pars prophetica (WEE-XEE). — 3° De septuaginta hebdomadibus prophetia c 

- - - , 

ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου καὶ ἀπὸ τῶν κριμάτων 
σου, ὁ καὶ οὐχ εἰςηκούσαμεν τῶν δούλων 

Ὁ» re €... , כ - 2 ?- 

σου τῶν προφήτων, or ἑλάλουν ἕν τῷ 0V0- 
ματί σου πρὸς τοὺς βασιλεῖς ἡμῶν, xo 
ἄρχοντας ἡμῶν, καὶ πατέρας ἡμῶν, καὶ πρὸς 
πάντα τὸν λαὸν τῆς γῆς. 7 Σοὶ, κύριε, ἡ 
δικαιοσύνη, καὶ ἡμῖν ἡ αἰσχύνη τοῦ προςώ- 
HO, ὡς 5 μέρα αὕτη, ἀνδρὶ Ἰούδα, καὶ 
τοῖς ἐνοικοῦσιν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ παντὶ 
Ἰσραὴλ, τοῖς ἐγγὶς καὶ τοῖς μακρὰν ἐν πάσῃ 
τῇ γῇ» οὗ ὁ διέσπειρας αὐτοὺς ἐκεῖ, ἐν ἀϑεσίᾳ 
αὐτῶν / ἠϑέτησαν. ὃ Ἔν σοὶ, κύριε, ἐστὶν 
ἡμῶν ἡ δικαιοσίγνη, καὶ ἡμῖν ἡ αἰσχύνη vov 
προςώπου, καὶ τοῖς βασιλεῦσιν ἡμῶν, καὶ 
τοῖς ἄρχουσιν ἡμῶν, καὶ τοῖς πατράσιν 
ἡμῶν, οἵτινες ἡμάρτομέν σοι. ? Κυρίω τῷ 
Oeo ἡμῶν οἱ οἰκτιρμοὶ, καὶ où ἱλασμοὶ, ὅτι 
ἀπέστημεν, 10 χαὶ οὐχ εἰςηχούσαμεν τῆς φω- 
γῆς κυρίου τοῦ ϑεοῖ ἡμῶν, πορεύεσϑαι ἐν 
τοῖς ; γόμοις αὐτοῦ, οἷς ἔδωχε κατὶ à πρόζωπον 
ἡμῶν ἕν χερσὶ τῶν δούλων αὐτοῦ τῶν προ- 
φητῶνγ. 1 Καὶ πᾶς Ἰσραὴλ παρέβησαν : τὸν 
γόμον σου, καὶ ἐξέκλιναν τοῦ μὴ ἀκοῦσαι 
τῆς φωνῆς σου. Καὶ ἐπῆλϑεν ἐ ἐφ᾽ ἡμᾶς / 
κατάρα, καὶ ὃ ὅρκος 0 | γεγραμμένος ἐν νόμῳ 
Μωύσέως δούλου τοῦ ϑεοῦ, 0 ὅτι ἡμάρτομεν 
αὐτῷ. 12 Καὶ ἔστησε τοὺς λόγους αὐτοῦ 
οὕς ἐλάλησεν ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ ἐπὶ τοὺς κριτὰς 
ἡμῶν οἱ ἔκρινον ἡμᾶς, ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς 
κακὸ μεγάλα, οἷα οὐ γέγονεν ὑποκάτω παν- 
τὸς τοῦ οὐραγοῦ, κατὰ τὸ γενόμενα ἐν Ἵε- 
ρουσαλὴμι, "3 καϑὼς γέγραπται ἐ ἐν τῷ νόμῳ 
Moi oy. Πάντα τὰ κακὰ ταῦτα ἦλϑεν 
ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ οὐκ ἐδεήϑημεν τοῦ προςώ- 
που κυρίου τοῦ ϑεοῖ ἡμῶν, ἀποστρέψαι 
ἀπὸ τῶν ἀδικιῶν ἡμῶν, καὶ τοῦ συνίεναι. £v 
πάσῃ ἀληϑείᾳ σου. 14 Καὶ 2 ἐγρηγόρησε xi- 

6. EF: ἡκόσα μεν. 7. A: τοῖς κατοικᾶσιν ‘Tee. A: 
ἀϑετήσει (E: ἀϑείᾳ). AET Gn f.) σε κύριε (F: ἐν 
σοί, κύριε). 8. Α: Zoi, κύριε, 5 Ou. EF* ἐν σοὶ 
κύρ. ἐσ. y. 5 δικ. καὶ. 9. AB: Τῷ κυρίῳ Seg. 
AEFT (in f.) ἀπὸ κυρία. 10. ΒΊ: τοῦ κυρίου ϑεοῦ. 
AIF* (pr.) ἐν. F: vouéuous. 11. A: τ un εἰςακᾶ-- 
σαι. ΑἸ: ἹΜωσεῖ (AS: “Μωσέως, F: Moo) δόλῳ. 
d EF: E". At (pro ola) : &. At: γεγραμμένα 

5/0 66 5/6/77 μέγα 4.1 FI Mio. EP 2 mére). 43. A* (a. νόμῳ) 

7. Dans toutes les terres où vous les avez jetés à cause de leurs iniquités par lesquelles ils ont péché contre vous. Septante : « dans toute la terre où vous les avez dispersés à cause des prévarications qu'ils ont commises ». 
: 40. Qu'il nous a donnée. Hébreu et Septante : 
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« qu'il a mise devant vous ». : 19. Nos princes. Septante : « nos juges ». — Un — 
gre mal. Septante : « de grands maux » E 

- Et de méditer votre vérité. Septante : « et ἅδ᾽ 
com, FE dans toute la vérité ». + ΝΕ 



Daniel, IX, 6-14. 

+ Partie prophétique (VEE-XEE). — 3^ Les soirante-dixr semaines (IX). 

Non obedivimus servis tuis 5» 5 1 
5, qui ui locüti sunt in nómine 

i )us nostris, princípibus כז 
pátribus nostris, omníque ? ** * 5 
terra. 

ji Dómine justitia : nobis au- Juste 

L ..,* . à punitus, 

)nfüsio faciéi, sicut est hódie SE 
uda, et habitatóribus Jerüsa- 1 Esir. Ἂς 5 

δὲ omni Israel, his qui prope Ere 5 

int, et his qui procul, in univérsis Le, 15,12 
ad quas ejecísti eos, propter — 

ritâtes eórum, in quibus pecca- ? = 5% 
in te. * Dómine nobis con- 2 % ἘΣ 

lo faciéi, régibus nostris, princi- 

TI^ - 

Ps. 129, +. 

bx nostris, et pátribus nostris qui 1. 3, #. 
ecavérunt. 
Tibi autem Dómino Deo nostro «wis » Dee 

sericórdia, et propitiátio, quia re- 
imus a te : '* et non audívimus po 

ocem Dómini Dei nostri, ut ambu- : Reg. 5, εἴ. 
ar imus in lege ejus, quam pósuit pet i 1 
E “per servos suos prophétas. :»*.* 

Omnis Israel prævaricäti sunt — jexte, 
n tuam, et declinavérunt ne au- misma. 

ire vocem tuam, et stillávit super «ee. 2s 13. 
= maledictio, et detestátio, quz 3 μὴ τ; 

e ripta est in libro Móysi servi Dei, ' א לול 
  ei. !? Et státuit 5ον- | ἘΝ NMה אט

» suos, quos locütus est super 1 
et super príncipes nostros, qui 

avérunt nos, ut superindüceret !^2 i": 
magnum malum, quale nun- 5% 

uam fuit sub omni elo, secindum 
- faetum est in Jerüsalem. 

à nos 

Ἢא  
Dan. * 

5 malum hoc venit super nos : 
non rogávimus fáciem tuam Dó- 

nine En noster, ut reverterémur 
 iniquitátibus nostris, et cogitaré- 
us veritátem tuam. '* Et vigilávit Jer. L 4 ; 

44, 

Des scriptum est in lege Móysi, er 21. 

1, 4,1 ἣν 

commandements et de vos jugements. 
5 Nous n'avons pas obéi à vosserviteurs 
les prophétes, qui ont parlé en votre 
nom à nos rois, à nos princes, à nos 
péres, et à tout le peuple de la terre. 

7 » À vous, Seigneur, la justice, et à 
nous la confusion du visage, comme 
elle est aujourd'hui à l'homme de Juda, 
et aux habitants de Jérusalem, et à tout 
Israél; à ceux qui sont prés et à ceux 
qui sont loin, dans toutes les terres où 
vous les avez jetés à cause de leurs ini- 
quités par lesquelles ils ont péché con- 
tre vous. * Seigneur, à nous la confusion 
du visage, età nos rois, et à nos princes, 
et à nos pères qui ont péché. 

* » Mais à vous, Seigneur notre 
Dieu, la miséricorde et la propitiation, 
parce que nous nous sommes retirés de 
vous ; δ et nous n'avons pas écouté la 
voix du Seigneur notre Dieu, afin de 
marcher dans sa loi qu'il nous a donnée 
par ses serviteurs les prophètes, '! Et 
tout Israël a prévariqué contre votre 
loi, et il s'est détourné pour ne pas 
écouter votre voix ; et la malédiction a 
distillé sur nous, et l'exécration qui est 
écrite dans le livre de Moïse, serviteur 
de Dieu, parce que nous avons péché 
contre lui; ‘? et il a confirmé ses pa- 
roles qu'il a dites sur nous, et sur nos 
princes qui nous ont jugés, afin de faire 
venir sur nous un grand mal, tel qu'il 
n'en fut jamais sous le ciel, comme 
celui qui a été fait en Jérusalem. 
13 Commeil est écrit dans la loi de Moïse, 
tout ce mal est venu sur nous; et nous 
n’avons pas prié votre face, Seigneur 
notre Dieu, afin de revenir de nos ini- 
quités, et de méditer votre vérité. '* Et 

: ? elle est aujourd'hui ; c'est-à-dire comme 
atre l'état actuel de nos affaires. — A ceux 

1 E et à ceux qui sont loin. Ces paroles 
md ment les Juifs résidant à Babylone et ceux qui 
aient été dispersés dans les régions les plus éloi- 

s de l'immense royaume babylonien. 
9. La propitiation. > Ut post sententiam judican- 
, eum provocet ad clementiam ». Saint Jéróme. 

nous sommes retirés de vous. « Bene currit 

4 | remissionem peccatorum, qui displicet sibi : 
πα enim justum judicem et misericordem qui 6 
000581 excusat ». Saint Augustin. 
UM. L'exécration qui est écrite dans le livre de 

ise: contenue dans Lévitique, xxvi, et surtout 
as Deutéronome, xxvn-xxix. 

δ. Qui nous ont jugés. Il ne s'agit pas ici de ju- 

gements au sens strict du mot, mais de tous les 
actes exercés par les rois, les princes, les magis- 
trats, dans l'ordre administratif, civil et religieux. 
— Tel qu'il n'en fut jamais. L'histoire profane ne 

nous rapporte aucun exemple de châtiment sem- 
blable à celui que Dieu exerça sur son peuple, 
parce qu'aucun peuple n'avait été comme lui l'objet 

des prédilections divines, et n'avait recu de pa- 
reilles destinées. 

13. Afin de revenir de nos iniquités. « Grandis 
duritia, ut in plagis positi Deum non rogarent, quod 

etsi rogarunt, ideo non rogarunt, qui non sunt re- 

versi ab iniquitatibus suis. Reversio autem ab ini- 
quitate est cogitare veritatem Dei ». Saint Jéróme. 
— Votre vérité ; c'est-à-dire votre fidélité dans l'exé- 
cution de vos paroles, soit promesses, soit menaces. 
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ἘΠ. Pars prophetica )011-%8181(. — 3° De τ λα hebdomadibus prophetia (IX). 

Quoc, καὶ ἐπήγαγεν αὐτὼ ἐφ᾽ ἡμᾶς, ὅτι δί- 

καιος κύριος 0 ϑεὸς ἡμῶν ἐπὶ πᾶσαν τὴν 

ποίησιν αὐτοῦ ἣν ἐποίησε, καὶ οὐκ εἰςηκού- 

σαμεν τῆς φωνῆς αὐτοῦ. "" Καὶ νῦν, κύριε 

06 ϑεὸς ἡμῶν, ὃς ἐξήγαγες τὸν λαόν σου ἐχ 

γῆς "Aiyéntov ἐν χειρὶ κραταιᾷ, Y καὶ ἐποίη- 

σας σεαυτῷ ὄνομα ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη, 

ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν. fa Κύριε, ἐ ἐν πᾶ- 

σιν ἐλεημοσύνη σου, ἀποστραφήτω δὴ ὁ 

ϑυμός σου καὶ ἡ ὀργή σου ἀπὸ τῆς πόλεώς 

σου Ἱερουσαλὴμ, ὄρους ἁγίου σου, ὅτι ἡμάρ- 

TOLLEY" xol ἐν ταῖς ἀδικίαις ἡμῶν, καὶ τῶν 

πατέρων ἡμῶν Ἱερουσαλὴμ, καὶ ὃ λαός σου 

εἰς ὀνειδισμὸν ἐγένετο ἕν πᾶσι τοῖς περι- 

κύχλῳ ἡμῶν. 17 Καὶ νῦν εἰςάκουσον, κύριε 

ἕ ϑεὸς ἡμῶν, τῆς προςευχῆς τοῦ δούλου 

σου καὶ τῶν δεήσεων αὐτοῦ, καὶ ἐπίφανον 

τὸ πρόςωπόν σου ἐπὶ τὸ ἁγίασμά σου τὸ 

ἔρημον, ἕνεχέν σου, κύριε. 18 Κλῖνον, 0 

ϑεός μου, τὸ οὖς σου, καὶ ἄκουσον" ἄνοιξον 

τοὺς ὀφϑαλμούς σου, καὶ 6 τὸν ἀφανισμὸν 

ἡμῶν, καὶ τῆς. πόλεις σου ἐφ᾽ ἧς ἐπικέκλη- 

ται τὸ ὄνομά σου ἐπ᾿ αὐτῆς" ὅτι οὐχ ἐπὶ 

ταῖς δικαιοσύναις ἡμῶν ῥιπτοῦμεν. τὸν oi- 
χτιρμον ἡμῶν ἐνώπιόν σου, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοὺς 

οἰκτιρμούς σου τοὺς πολλοὺς, κύριε. 19 Εἰς- 

ἄκουσον, κύριε, ἱλάσϑητι, κύριε, πρόσχες, 
κύριε""" ̓ μὴ χρονίσῃς ἕνεχέν σου, 6 ϑεός μου, 
ὅτι τὸ ὄνομά σου ἐπιχέχληται ἐπὶ τὴν πόλιν 
cov καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου. 

20 Καὶ ἔτι ἐμοῦ λαλοῦ ντος, καὶ προςευχο- 
μένου, καὶ ἐξαγορεύοντος τὸς ἁμαρτίας μου, 
χαὶ τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ μου Ἰσραὴλ, καὶ 
διπτοῦντος τὸν 860 μου ἐναντίον TOL 
xvolov τοῦ ϑεοῦ μου περὶ τοῦ ὄρους TOL 
ἁγίου, ?! καὶ ἔτι ἐμοῦ λαλοῦντος ἐν τῇ προς- 
50, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ Γαβριὴλ ὃν ἴδον ἐν τῇ 
ὁράσει ἐν τῇ ἀρχῆ. πετόμενος, καὶ ἥψατό 

14. AEFT (p. κύριορ) ὁ ὁ ϑεὸς ἡμῶν ἐπὶ τὴν κα- 
κίαν. X: ἐπήγ. αὐτὴν. A'!E* (p. din.) κύριος. 15. 
EFT (in f.) ἠδικήσαμεν. 16. AFB': ἐν πάσῃ ἐλεη-- 
μοσύνῃ o8 (E: ἐν πάσῃ ἡ ἐλεημοσύνη 08 — sic!) 
A'F* (alt. ) καὶ. 178. A: Καὶ γῦν, κύριε 0 ϑεὸς 
ἡ μῶν, εἰςάκουσον τῆς προςευχῆς τοῦ δούλου σου ... 
εἵγεκέν oov, κύριε. Klivor, 0 ϑεός uov. 18. A: 
καὶ ἄνοιξον ... + (p. πολ. σον) “Ἱερουσαλήμ et (p. 
ἡ μῶν) ἡμεῖς. 19. A: Κύριε, ἄκουσον" κύριε, ἱλά- 
σϑητι" κύριε, πρόσχες" κύριε, ποίησον καὶ un χρο- 
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 .y 17. לא -—
 .v 18. 'ק חקפ

γίσῃς ἕνεκέν oov, κύριε 6 ϑεός de 20. i 

u8 λαλ. … A (p. ἐξαγ.) us -- * (p. bvorz.). 
xvois (ŒEF+ κυρία Sine τᾶ). Bi: TOV κυρίου 
4. AEF+ (in f.) τᾶ 9e8 με. 94. A: Pre un 
καὶ 7tgocevyouévov ἐν τῇ ng. A'* (a. δὲ) יג ו 
ὃ ἀνὴρ. 

14. Sur le mal manque dans les Septante. 
16. Par toute votre justice. Hébreu et Septante : 

« selon ta grande miséricorde ». 
16». Septante : > car nous avons péché. D'après 

nos iniquités et (celles) de nos pères, Jérusalem, 
ainsi que ton peuple, est devenue un sujet d'op- 
probre pour tous ceux qui nous entourent ». 

47. O notre Dieu. Septante : « seigneur, . ot 
)jeu ». ἔν. 
19. Soyez attentif et agissez n'est pas dene 

Septante. 
r 

20. Prosterné manque dans les Septante. — 
prières. Septante : « mon cri de pitié». o 



Daniel, IX , 15-21. 
, Partie prophétique (VEE-XIIE). — # Les soixante-dix semaines (IX). 

18 super malitiam, et addü- 
beam super nos : justus Dóminus 
us noster in ómnibus opéribus 

iis, quæ fecit: non enim audívimus 

Dan. 9, 7. 

nunc Dómine Deus noster, 
»duxísti pópulum tuum de terra 

Egvptiin manu forti, et fecísti tibi 
men secündum diem hanc : pec- ia ^5». 

ávimus, iniquitátem fécimus. '* Dó- 555, 
line inomnem justítiam tuam: aver- 55. 
itur óbsecro ira tua, et furor tuus, 5% 5, 

itáte tua Jerüsalem, et monte 
neto tuo. Propter peccáta enim ,,. , ». 
pstra, et iniquitátes patrum nose 5% 

1 et pópulus tuus qwe 
“opprébrium sunt ómnibus per 5 5. 

2" Nunc ergo exaüdi Deus noster eu 
iratiónem servi tui, et preces ejus : 
Losténde fáciem tuam super sanc- 6 

ropter temetípsum. '* Inclína Deus , "ו" à 
neus aurem tuam, et audi : áperi 
eulos tuos, et vide desolatiónem ?:5,: 
lostram, et civitátem, super quam *5.!; 
hvocátum est nomen tuum : neque 1 re 5.1. 

“in justificatiónibus nostris 347; 
rostérnimus preces ante fáciem »«4.5,». 
dam, sed in miseratiónibus tuis 
nultis. '* Exaüdi Dómine, placáre 
lómine : atténde et fac, ne moréris 

ter temetípsum Deus meus 
nomen tuum invocátum est 

üper civitátem tuam et super pópu- 
im tuum. 
2 Cumque adhuc lóquerer, et orá- murses 
mn. et confitérer peccáta mea, et 
eccáta pópuli mei Israel, et pro- 
lérnerem preces meas in conspéctu = 
61 mei, pro monte sancto Dei mei : 
"adhuc me loquénte in oratióne, Ds, 16; 
66 vir Gábriel, quem víderam in Ye. s « 
isióne a princípio, cito volans téti- * 

"C UL ITI 

Pe. 

9; 22, ?9. 

328, 4; 
6, 9. 

Reg. 15, 29. 
Dan. 10. 14. 

le Seigneur a veillé sur le mal, et l'a 
amené sur nous; il est juste, le Sei- 
gneur notre Dieu, en toutes ses ceuvres 
quil a faites; car nous n'avons pas 
écouté sa voix. 

'5 » Et maintenant, Seigneur notre 
Dieu, qui avez tiré votre peuple de la 
terre d'Égypte par une main puissante, 
et qui vous étes fait un nom comme il 
est aujourd'hui, nous avons péché, nous 
avons commis l'iniquité. '* Seigneur, 
par toute votre justice, je vous conjure, 
₪ votre colère et votre fureur soient 
étournées de votre cité, Jérusalem, et 

de votre montagne sainte. Car c'est à 
cause de nos péchés et des iniquités de 
nos pères, que Jérusalem et votre peu- 
ple sont en opprobre à tous autour de 
nous. 

Maintenant donc exaucez, ὁ no-ז « ' 
tre Dieu, la prière de votre serviteur 
et ses supplications; et montrez votre 
face sur votre sanctuaire, qui est désol 6 
à cause de vous-même. '* Inclinez, ὁ 
mon Dieu, votre oreille, et écoutez; 
ouvrez vos yeux et voyez notre désola- 
tion, et la cité sur laquelle votre nom a 
été invoqué ; car ce n'est pas en vue de 
notre justice que, prosternés, nous ré- 
pandons nos prières devant votre face, 
mais en vue de vos miséricordes abon- 
dantes.  '* Exaucez-nous, Seigneur; 
apaisez-vous, Seigneur; soyez attentif 
et agissez; ne tardez pas, ἃ cause de 
vous-méme, ó mon Dieu; parce que vo- 
tre nom a été invoqué sur la cité et sur 
votre peuple ». 

5% Et comme je parlais encore, et 
que je priais, et que je confessais 
mes péchés et les péchés de mon 
peuple Israël, et que prosterné, je ré- 
pandais mes prieres en la présence 
de mon Dieu, pour la montagne sainte 
de mon Dieu; ?' moi parlant encore 
dans ma priére, voilà que l'homme Ga- 
briel, que j'avais vu dans la vision 
au commencement, volant vite, me 

15. Qui avez tiré votre peuple de la terre d'Egypte. 
ie te, les miracles qui l'accompagne- 

πὲ et la suivirent, ne sont pas rappelés seulement 
mme un témoignage de la bonté de Dieu envers 
peuple, mais comme une garantie de la protec- 

on qu'il ne cessera pas de lui accorder, et de la 
délité à tenir sa parole. puisqu'en agissant de la 

50716 il a réalisé les promesses faites aux patriar- 
"hes, ratifié l'alliance conclue avec Abraham, et glo- 

ὁ son nom parmi les nations infideles. / 
46. Tous autour de nous; les Tyriens, les Ammoni- 
ès, les Moabites, les Iduméens se riaient des mal- 
eurs d'Israël leur ennemi. Daniel semble vouloir 
itér Dieu lui-même à l'opprobre de son peuple, 
Ir ces insultes rejaillissent sur Dieu lui-même qui 
pris en mains la cause d'Israel. 

ον mots D DN וא 

17. Montrez votre face ; témoignez votre bienveil- 
lance. — A cause de vous . Le motif de l'hon- 
neur de Dieu, engagé dans l'honneur de son peuple, 
est sans cesse rappelé à Dieu dans les supplications 
qui lui sont adressées par Israël repentant, comme 
un des moyens les plus efficaces de toucher son cœur. 

18. Sur laquelle votre nom a été invoqué; selon 
d'autres : laquelle a été appelée de votre nom; qui 
porte votre nom. Le texte hébreu est susceptible de 
ces deux significations (Glaire). 

91. L'homme Gabriel. Voir plus haut la note sur 
  46. — Au temps du sacrifice du soir.Il consistaitדוח

dans l'offrande d'un agneau immolé en holocauste, 
vers trois heures de laprès-midi; c'était une partie 
du sacrifice perpétuel. Voir Ezode, xxix, 38-39; Nom- 
bres, xxvrt, 3, 4, 5. 



944 Daniel, IX, 22-27. 

ἘΠ. Pars prophetica (VEE-XEN). — 3° De septuaginta hebdomadibus prophetia CIX). 
A" 

μου, εἷςεὶ ὥραν ϑυσίας ἕσπερινῆς. ?* Καὶ 

συνέτισέ με, καὶ ἐλάλησε μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ eine 

Ζ,ανιὴλ, νῦν ἐξῆλϑον συμβιβάσαι os σύνεσιν. 

23 Ἔν ἀρχῇ τῆς δεήσεώς σου, ἔξῆλϑε λόγος, 

καὶ ἐγωὶ ἦλϑον τοῦ ἀναγγεῖλαί σοι, ὅτι ἀνὴρ 

ἐπιϑυμιῶν εἶ σύ. Καὶ ἐννοήϑητι ἐν τῷ 

ῥήματι, καὶ σύνες ἐν τῇ ὀπτασίᾳ.  ? EBdo- , 
μήκοντα ἑβδομάδες συνετμήϑησαν ἐπὶ τὸν 

λαόν σου, καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν, TO 

συντελεσϑῆναι ἁμαρτίαν, καὶ τοῦ σφρα- 

γίσαι ἁμαρτίας, καὶ ἀπαλεῖψαι τὰς ἀδικίας, 

καὶ Toi ἐξιλάσασϑαι ἀδικίας, καὶ τοῦ ἀγα- 

γεῖν δικαιοσύνην αἰώνιον, καὶ τοῦ σφραγί- 

σαι ὅρασιν καὶ προφήτην, καὶ τοῖ χρίσαν 

ἅγιον ἁγίων. ? Καὶ γνώσῃ καὶ συνήσεις 

ἀπὸ ἐξόδου λόγου τοῦ ἀποκριϑῆναι, καὶ 

τοῦ οἰκοδομῆσαι Ἱερουσαλὴμ, ἕως Χριστοῦ 

ἡγουμένου ἑβδομάδες ἑπτὰ, καὶ ἑβδομάδες 

ἑξηκονταδύο" καὶ ἐπιστρέψει, καὶ οἰκοδομη- 

ϑήσεται πλατεία καὶ τεῖχος, καὶ ἐχχενωϑή- 

σονται οἱ καιροί. 35 Καὶ μετὸ τὰς ἑβδομά- 
dac τὰς ξξηκονταδύο, ἐξολοϑρευϑύσεται χρί- 
σμα, καὶ κρίμα οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ" καὶ τὴν 
πόλιν καὶ τὸ ἅγιον 0000098067 ovv τῷ ἡγου- 
μένῳ τῷ ἐρχομένῳ, ἐκκοπήσονται ἐν κατα- 
κλυσμῷ, καὶ ἕως τέλους πολέμου συντετμημέ- 
vov τάξει, ἀφανισμοῖςς. "1 Καὶ δυναμώσει 
διαϑήκην πολλοῖς ἑβδομὰς μία. Καὶ ἐν 
τᾷ ἡμίσει τῆς ἑβδομάδος ἀρϑήσεταί μου 

, M 3 OT NS \ > MJ ! 

ϑυσία καὶ σπονδὴ, καὶ ἐπὶ τὸ ἱερὸν βδέλυγμα 
τῶν ἐρημώσεων, καὶ ἕως τῆς συντελείας και- 
ροῖ συντέλεια δοϑήσεται ἐπὶ τὴν ἐρήμωσιν. 

29s. E* σύνεσιν. A: σύνεσιν. Ἐν ἀρχῇ τῆς δεήσ. 

08 ἐξῆλϑ. ... A'* os. EF: 6 λόγ. AB!: σὺ εἶ. 24. AT 
(p. λαόν σου) Ἰσραὴλ et (p. ἁγίαν) σον ... : τοῦ 
συντελέσαι. X (a. v8 συντ.) ἕως 8 παλαιωϑῆναι 

τὸ παράπτωμα xc. À (etiam p. pr. σφραγ.) 
ὅρασιν (A? uncis incl.). AEF: ἀπαλ. τὰς ἄνο μίας. 
25. X: λόγων. F (pro καὶ ἔπιστ. καὶ) : πάλιν. A: 
rat. x. περίτειχος. 26. A: 8501600. X: xo. ἐκ ἔσται. 
EF: (* καὶ) τὴν δὲ nói. Fd (p. ἔκκοπ.) ὡς. ΑἹ: 
συντετετ μη μένδ. X* τάξει. 27. E (pro ἐν τῷ ἡ μίσ.) : 
ἥμισυ. AEB! (sec. m.) + parum diverse (p. 
ἡμίσει τῆς ἐβδ.) καταπαύσει ϑυσιαστήριον καὶ 9v- 

 רמאיו ey fT" jan" בֶרָעְתַחְנִמ ₪
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L. 

E. 

σίαν, καὶ ἕως πτερυγίον ἀπὸ ἀφανισμοῦ καὶ ἕω 
συντελείας καὶ jin το τάξει ἐπὶ ἀφανισμοῦ, xo 
δυναμώσει διαϑήκην πολλοῖς ἑβδομὰς julie, καὶ À 
τῷ ἡμίσει τῆς ἑβδομάδος. F* us. Al: τὸν סו 
X: 80. τῆς ἐρημώσεως. AEFT (p: ἐρημ.) 1 
A!EF* (a. ovvzeA.) τῆς. At (in f.) Ὅρασις ε΄. - 

292. Hébreu : « il m'instruisit, me parla et me 
dit : Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir 
ton intelligence ». 

23, Un homme de désirs, c'est-à-dire « un bien- 
aimé ». 

24-291. > Soixante-dix semaines, dit-il, ont été fixées 
pour ton peuple et pour ta ville sainte, afin que la 
prévarication soit abolie, que le péché finisse et 
que l'iniquité soit effacée [par la mort de J.-C.]; 
afin que la justice éternelle [le Messie, Jérémie, xxr, 
6; xxxi, 46; 18000, xLv, 8; 1 Corinthiens, 1, 30], 
vienne [sur la terre], que les visions et les prophé- 
ties soient accomplies [en Jésus-Christ qu'elles ont 

annoncé], et que le Saint des saints (le Verbe 
Dieu fait chair] soit oint [94 rempli de la vertu 
Saint-Esprit, Actes, x, 38; cf. Isaie, Lx, 1 ; Luc, 1v, 4 
— Sache-le donc, et remarque-le bien : puis | 
publication de l'ordre qui sera donné pour re t 
Jérusalem jusqu'au prince Messie [ou Christ], il. 
aura sept semaines, et soixante-deux sem A 
les places et les murailles de la ville seront reb 
dans des arm difficiles. Et apres soixante 
semaines, le Christ sera mis à mort, et le E 
doit le renier ne sera plus son peuple. Un peupl 
avec son chef qui doit venir [Vespasien ou וו 
avec l'armée romaine], détruira la ville de Jen 

xו  

<>" 



Daniel, IX, 22-27. 345 
Partie prophétique (WEI-XIL). — 3^ Les soizante-dir semaines (IX). 

7] Et dócuit me, et locátus est 
ii, dixítque : Dániel nunc egrés- 

s sum ut docérem te, et intellige- 
is. 25 Ab exórdio precum tuárum 
réssus est sermo : ego autem veni 
“indicärem tibi, quia vir deside- 
órum es : tu ergo animadvérte 
»rmónem, et intéllige visiónem. 
3 Septuagínta hebdómades ab- 
viätæ sunt super pópulum tuum, 
uper urbem sanctam tuam, ut 

)nsummétur prævaricätio, et finem 
cipiat peccátum, et deleátur ini- 
tas, et adducátur p sempi- 

érna, et diete visio, et prophe- 
a, et ungátur sanctus sanctórum. 

xitu sermónis, ut iterum ædificétur 
rüsalem, e ad Christum du- 
em, hebdómades septem, et hebdó- 

4 JE duæ erunt : et 
ürsum ædificäbitur platéa, et muri 
| angüstia témporum. ?* Et post 
ebdómades sexagínta duas occidé- 
* Christus : et non erit ejus pópu- 

₪8, qui eum negatürus est. Et civi- 
et sanctuárium  dissipábit 

21 

AIC 

us vástitas, et post finem belli 
ätüta desolátio. 27 Confirmábit 

utem pactum multis hebdómada 
na : et in dimídio hebdómadis de- 
0104 hóstia et sacrifícium : et erit 

LC TIL 

[usque ad consummatiónem et fi- 
im perseverábit desolátio. 

in témpore sacrifícii vespér- 1335 

Danielem 
alloquitur. 

Dan. 10, 12. 
Tob. 13,12, | 

Job, 4, 12, 
Is. 9, 7. 

Dan. 10, 11, 19, 
Mat. 24, 15. 

30 hebdo- 
mades. 

Gen, 29, 27. 
Dan, 10, 3-3. 

Lev. 15, 5, 
Mieh. 7, 18. 
Job, 33, +. 
Hebr. 9, 12, 
1 Cor. 1, 36, 
Joa. 3, 33 ; 

6, ?7. 
Mat. 11, 13. 

Lue, 1, 33, 35. 

Esth. 6, 14. 
Is. 44, 26, 75. 
Mat. 24, 15, 
Pa, 2, 2, 6. 
Joa. 1, 41. 

? Esdr. 9, 36. 

Pa 91. 
Is. 53 

Mat. 22, 7: 
2, 2. 

Act. 3, %. 

templo abominátio desolatiónis : pus. 11, 31; 
12, 11. 

Mat. 24, 15. 

 toucha au temps du sacrifice du soir. 
| | 33 Etil m'instruisit, et il me parla, et 
t « Daniel, maintenant je suis sorti 
| afin de t'instruire, et que tu compren- 
nes. *? Dès le commencement de tes 

| prières est sortie une parole; mais moi 
| [6 suis venu pour te la faire connaitre, 
parce que tu es un homme de désirs; 
toi donc, sois attentif à cette parole, et 
comprends la vision. 

** » Soixante-dix semaines ont été 
abrégées pour ton peuple et pour ta 
ville sainte, afin que soit abolie la pré- 
varication, et 1 prenne fin le péché, 
et que soit effacée l'iniquité, et que 
vienne la justice éternelle, et que soient 
accomplies la vision et la prophétie, et 

e soit oint lesaint des saints. ** Sache 
, et animadvérte : Ab 214 | done, et remarque bien : Depuis que 

sortira la parole pour que de nouveau 
| soit bâtie Jérusalem, jusqu'au Christ 
chef, il y aura sept semaines et soixante- 
deux semaines, et de nouveau sera 

| bâtie la place publique et les murailles 
| dans les temps difficiles. ** Et après 
soixante-deux semaines, le Christ sera 
mis à mort; et il ne sera pas son peu- 
ple, Je peuple qui doit le renier. Et un 
| peuple, avec un chef qui doit venir, 

pulus cum duce ventüro : et finis ,.. ,, ,, | détruirala cité et le sanctuaire; et sa 
fin sera la dévastation, et aprés la fin 
dela guerre, la désolation décrétée. 
?7 Mais il confirmera son alliance avec 
un grand nombre dans une semaine ; 
et au milieu de la semaine cesseront 
l'oblation et le sacrifice; et l'abomina- 
| tion de la désolation sera dans le tem- 
! ple, et la désolation continuera jusqu'à 

a consommation et à la fin ». 

24. La Vulgate porte : ont été abrégées; mais abré- 
r signifie ici, de méme que le mot hébreu, nekhtak, 
ont il est la traduction, trancher, arréter, déter- 

I zer, comme Jsaie, x, 22, où consummatio 
a signifie un malheur total et déterminé. 

'n une prophétie conditionnelle et incer- 
ine mais s üre, qui s'accomplira au temps marqué. 

- 5 sera pas son peuple. L'hébreu porte : 
Ze Messie sera exterminé [ou retranché, mis à 
ort], et ce n'est pas lui >. Ce dernier membre de 
rase incomplet est diversement interprété, mais 

"sens le plus simple et 16 plus naturel est celui de 
re Vulgate : Le peuple qui l'a renié n'est plus à 

  L'abomination de la désolation. > L'hébreu à laפד.
tre: Et sur l'aile, 'abomination de désolation, dit 
met. Cette aile marque le temple, du consentement 

IS anciens interprètes. On peut donner ce nom 
incipalement au toit et à la hauteur du temple, 
atthieu, 1x. 5... L'abomination se vit dans le temple, 

TSque les Romains, l'ayant pris, v plantérent leurs 
seignes chargées des figures de leurs dieux et 
images des Césars; ou bien cette abomination 

amarque les infamies, les meurtres et les autres sa- 
riléges qui nt commis dans ce lieu saint par les 

fs mêmes, pendant le dernier siège. Le prophète 
te que l'abomination y demeurera, usque ad con- 

ationem et finem,... ou plutót, suivant l'hé- 

breu, jusqu'à la ruine déterminée, jusqu'à ce que le 
temple soit entierement ruiné. C'est le sens le plus 
naturel; les termes de l'original marquent ordinai- 
rement une perte entiére et l'exécution des plus 
sévères jugements de Dieu ». Il faut remarquer que 
la profanation du temple par Antiochus est aussi pré- 
dite, Daniel, xr, 31, mais la profanation commise 
par le roi Séleucide n'est pas l'accomplissement de 
la prophétie que nous avons ici; cette derniere se 
rapporte incontestablement aux temps messiani- 
ues. La profanation du temple par le roi syrien ne 
ut que partielle et temporaire, celle des Romains 
fut complète et définitive. Quant aux chiffres que 
nous donne cette prophétie, en voici la valeur : les 
soixante-dix semaines d'années font 490 ans. L'ange 
Gabriel les divise en trois parties : la premiére est 
de sept semaines ou de 49 ans, apres lesquels les 
murs de Jérusalem seront achevés ; la seconde est de 
soixante-deux semaines ou 434 ans, à la fin desquels 
le Christ sera oint ; la troisième comprend la soixante- 
dixième semaine, au milieu de laquelle le Messie 
sera mis à mort. La détermination de ces dates n'est 
pas sans offrir des difficultés. La plupart des com- 
mentateurs font partir les soixante-dix semaines de 

l'édit d'Artaxercés, vers l'an 445. Depuis cette date 
m re la 15* année de Tibère, qui est l'année du 
aptéme de Notre-Seigneur, il s'est écoulé environ 

475 ans; nous arrivons ainsi à peu de chose près à 



346 Daniel, X, 1-10. 

ἘΠ. Pars prophetica (VEI-XHI). — 4° (a). Introductio CX). 

X. Ἔν ἔτει τρίτῳ Κύρου βασιλέως Περ- 
σῶν λόγος ἀπεκαλύφϑη τᾷ hav, οὗ τὸ 
ὄνομα ἐπεκλήϑη Βαλτάσαρ. Καὶ ἄληϑι- 
voc 6 λόγος, καὶ δι γάμις μεγάλη καὶ σύνεσις 
ἐδόϑη αὐτῷ ἐν v1) ὀπτασίᾳ. 

2 Ἔν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις yo Aa} 
ἤμην πενϑῶν τρεῖς ἑβδομάδας ἡμερῶν. 
2 “Ἄρτον ἐπιϑυμιῶν οὐκ ἔφαγον, καὶ κρέας 
χαὶ οἶνος ovx εἰςῆλϑεν εἰς τὸ στόμα μου, 
καὶ ἄλειμμα οὐχ repu ἕως πληρώσεως 
τριῶν ἑβδομάδων ἡμερῶν. Er ἡμέρᾳ &- 
20077) τετάρτῃ τοῖ μηνὸς τοῦ πρώτου, καὶ 
ἐγὼ ἤμην ἐχόμενα TOL ποταμοῖ τοῦ μεεγά- 
λου, αὐτός ἐστι Τίγρις ᾿Εδδεκέλ᾽ ? καὶ ἦρα 
τοὺς ὀφϑαλμούς μου καὶ ἴδον, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ 
εἷς ἐνδεδυμένος Baddir, καὶ ἡ ὀσφὺς αὐτοῦ 
περιεζωσμένη ἐν χρυσίῳ Spas , Saxo τὸ 
σῶμα αὐτοῖ uçei ϑαρσὶς, » καὶ TO πρόςωπον 
αὐτοῦ ὡς ἡ ὅρασις ἀστραπῆς, καὶ οἱ ὀφϑαλ- 
μοὶ αὐτοῖ (sl λαμπάδες πυρὸς, καὶ οἱ 
βραχίονες αὐτοῦ ai τὰ σκέλη ὡς ὅρασις 
χαλκοῦ στίλβοντος, καὶ ἡ φωνὴ τῶν λόγων 
αὐτοῦ ὡς φωνὴ, ὄ χλου. ד Καὶ ἴδον ἐγὰ 
law) μύνος vrv ὀπτασίαν, καὶ οἱ ἄνδρες 
οἱ μετ᾽ ἐμοῦ ovx ἴδον τὴν ὀπτασίαν, ἀλλ᾽ ἢ 
ἔχστασις ueyohn ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτοὺς, καὶ 
ἔφυγον ἐν φόβῳ. ὃ Καὶ ἐγὼ ὑπελείφϑην 
μόνος, καὶ 100ע τὴν ὀπτασίαν τὴν μεγάλην 
ταύτην, καὶ ovx ἐπελείφϑη ἐν ἐμοὶ ioyvc, 
καὶ ἡ δόξα μου μετεστράφη εἰς διαφϑορον, 
καὶ OÙx ἐκράτησα ἰσχύος. ὃ Koi ἤκουσα 
τὴν «φωνὴν τῶν λόγων αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ 
ἀχοῖσαί pe αὐτοῦ ἤμην καταγενυγιένος, 
καὶ τὸ πρόςωπόν μου ἐπὶ τὴν γῆν. "9 Καὶ 

Inscr. capitis : A: Ὅρασις w (usque ad libri 
fin.). 4. X (pro τρίτῳ) : πρώτῳ. 2. 15: 6% 
4. F+ (ab in.) Καὶ. AFB't (a. TET.) καὶ. XT (p. 
route) ἐν τῷ τρίτῳ ἔτει. X* (alt.) καὶ. F: ἐχόμε-- 

voc. E* Τίγρις. A!E: Ἔνδεκέλ (F*).5.F: βαδδείν. 
E* ἐν. 6. AB!: ϑαρσείς ... Ἐ(ἃ. pr. ὅρασ.) ἡ ... ὡς Ant. 
7. EF (bis) : εἶδον (ut semper). 8. A: Κἀγὼ 
ὑπ. A! (pro δόξαν : ἕξις.9. AEF+ (p. dx. με) φω- 
γὴν ῥημάτων. XT (p. κατανεν.) ἐπὶ πρόςωπόν us. 
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v. 1. רצשאטלב τῆς Ἢ 
v. 7. הלודג א"נב = 

v. 8. הלודגח - 

lem et le sanctuaire; elle finira par une ruine 
entière; quand la guerre sera terminée, arrivera la 
désolation qui lui a élé prédite. — [Alors le Christ] 
fera une alliance ferme [et stable, comme l'avait 
prédit Jérémie, xxxr, 31), avec un grand nombre [avec 
tous ceux qui voudront embrasser sa foi et partici- 
per ainsi à ses mérites, car il est mort pour tous], 
dans une semaine, [par l'effusion de son sang et la 
prédication de l'Évangile]; et au milieu de la se- 
maine, [quand le Messie sera immolé], les oblations 
et les sacrifices cesseront, [ils seront rendus inu- 
liles et sans valeur par la mort de Jésus-Christ, de 
qu ils tiraient leur vertu]. Et l'abomination de la 
ésolation sera dans le temple, et la désolation 

durera jusqu'à la consommation et à la fin ». : 

X. 1%. Hébreu : > cette parole est vérilable - 
annonce une grande guerre. Il comprit cette p 
et il eut l'intelligence de la vision ». 

». D'un or trés pur. Hébreu et Septante : + | 
d'ophaz ». i 

Comme une chrysolithe. Septante : > 0 
Tharsis ». Les Septante ont conservé le m 
sans le traduire. — Ses parties basses 
pieds. Septante : « ses jambes ». 

7. Dans un lieu caché. Septante : « avec ci in 
8. Mon visage. Septante : m « ma gloire » 



Daniel, X, 1-10. 347 
IL. Partie prophétique (VEE-XIE). — 4^ (a). Introduction CX). 

^ Anno tértio Cyri regis Per- t Ὁ) Visie 
verbum revelátum est Danié- | + 
»ménto Baltássar, et verbum "5" 
οἱ fortitido magna : intel- y, 9 ss. 
e sermónem : intelligéntia 

m est opus in visióne. 
In diébus illis ego Dániel lugé- sejunat 

rium hebdomadárum diébus, """*" 
. ot ו' . e » so Job, 33, 20. 

nem desiderábilem non comédi, 5 
caro et vinum non introiérunt in LA 3,30: 
meum, sed neque unguénto unc- ur, 5: 
isum: donec complerénturtrium ^ 
bdomadárum dies. 
ὁ Die autem vigésima et quarta vis 
msis primi eram juxta flüvium הקקאו 
ignum, qui est τὸ ἡ 5 Et levávi 
ulos meos, et vidi : et ecce vir, s » 1x 
us vestitus líneis, et renes ejus ac- 9 5}. 
ieti auro obrízo : * et corpus ejus = 
iasi chrysólithus, et fácies ejus ve- 65 2,1: 
"spécies fülguris, et óculi ejus ut 151%. 
ipas ardens : et bráchia ejus, οἱ πον 
185 deórsum sunt usque ad pedes, A» 1, M. 

asi spécies æris candéntis : et vox. »« τὸ 15. 
'"mónum ejus ut vox multitüdinis. 
Vidi autem ego Dániel solus vi- 49,7, 
ónem : porro viri, qui erant me- ,, 7. 
Im, non vidérunt : sed terror ni- ! Res. 3, 4. 
us irruit super eos, et fugérunt 
| 1 sconditum . 

5 Ego autem relictus solus vidi "wee 
siónem grandem hane : et non y, ς 11, 
mánsit im me fortitüdo, sed 6) 
(60108 mea immutáta est in me, et 
πάτουϊ. nec hábui quidquam vi- 

m. " Et audivi vocem sermónum 
: et aüdiens jacébam consterná- 7%», 

₪ super fáciem meam, et vultüs 
eus hærébat terrae. 
Et ecce manus tétigit me, et erigitur. 
4 

ES 

v 

L' 3 

E 

X. * En la troisième année de Cyrus, 
roi des Perses, une parole fut révélée à 
Daniel, surnommé Baltassar, une pa- 
role véritable, et une grande force; 
et il comprit la parole; car il est be- 
soin d'intelligence dans cette vision. 
* En ce jour-là, moi Daniel, je pleu- 

rais pendant les jours de trois semai- 
nes; * je ne mangeai pas de pain 
désirable, et la chair et le vin n'entré- 
rent pas dans ma bouche, et je ne ré- 
pandis pas sur moi de parfum, jusqu'à 
ce que fussent sicesinólis les jours de 
trois semaines. 

* Mais le vingt-quatrieme jour du 
premier mois, j'étais prés du grand 
fleuve quiestle Tigre. * Et je levai mes 
yeux, et je vis; et voici un homme vétu 
de lin, et ses reins ceints d'un or trés 
pur; * et son corps était comme une 
chrysolithe, et sa face comme l'aspect 
de la foudre, et ses yeux comme une 
lampe ardente; et ses bras et ses par- 
ties basses jusqu'aux pieds comme une 
apparence d'airain étincelant, et la 
voix de ses paroles, comme la voix 
d'une multitude." Or, moi Daniel, je 
vis seul la vision, et les hommes qui 
étaient avec moi ne la virent pas; mais 
une terreur extraordinaire s'empara 
d'eux, et ils s'enfuirent dans un lieu 
caché. 

* Mais moi étant demeuré seul, je vis 
cette grande vision ; et il ne resta pas 
en moi de force; mais méme mon vi- 
sage fut changé en moi, et je séchai, et 
je n'eus aucune force. ? Et j'entendis la 
voix de ses paroles ; et, en l'entendant, 
jétais couché tout consterné sur ma 
face, etmon visage était collé à la terre. 

‘9 Et voici qu'une main me toucha, 

70" semaine, au milieu de laquelle le Sauveur fut 
₪106. — Pour suivre l'ordre des temps, il faut 
ser d'ici au chapitre xiv, qui, ne se trouvant pas 

s les exemplaires hébreux, a été renvoyé à la fin 
din les exemplaires grecs et latins. 

Pr s sur l'époque des Séleucides, X-XII. 
4) Introduction, X. 

X. La quatriéme vision développe plus longuement 
seconde. La troisième année de Cyrus, Dieu prédit à 
ielles événements qui devaient s'accomplir sous 

₪ 5061001008 par rapport à son peuple. Le chapitre x 
me l'introduction à la prophétie; les chapitres xi 
Xu entrent dans de nombreux détails sur l'époque 

qui précéda les Machabées. — La troisiéme année 
de Cyrus, un ange révèle à Daniel, sur les bords du 

[ l'histoire future des rois étrangers sous la 
ination desquels sera la Palestine, et il lui fait 
081116 en particulier la persécution d'Antiochus 
)hane pour prémunir à l'avance les Juifs fidèles 

inire la séduction. 11 y aura d'abord quatre rois 
es; le quatrième (Xerxes) fera la guerre contre 

la Grèce, x1, 2. Surviendraun roi puissant (Alexandre), 
dont le royaume sera partagé, mais non entre les 
siens, ΧΙ. 3-4. Le roi du Sud (Ptolémée d'Égypte) de- 
viendra fort; cependant l'un de ses généraux (Séleu- 
cus Nicator de Syrie) l'emportera sur lui comme roi 
du Nord, xr, 5-6. Leurs descendants se feront la 
guerre, xi, 7-20. Un prince méprisé, despectus, mon- 
tera sur le tróne du nord : c'est Antiochus Épiphane, 
le persécuteur des saints, le profanateur du temple 
de Jérusalem, xr, 21-45. Saint Michel délivrera les 
Juifs de l'oppression; il annonce la résurrection 
générale et la gloire des saints, xir, 1-4. L'épreuve 
de Juda, figure de la persécution de l'Antéchrist, 
durera trois ans et demi, xir, 5-11. Daniel n'en sera 
pas témoin pendant sa vie, xir, 12-13. 

1. Une parole véritable; une vraie prophétie. — 
Force; selon la Vulgate et la version grecque de 
Théodotion ; armée, suivant l'hébreu. | 

3. Pain désirable, délicat, recherché. Par le nom 
de pain, les Hébreux désignaient souvent la nour- 
riture en général. | 

5. Un homme... ; probablement l'ange Gabriel qui 
avait déjà apparu à Daniel. 



348 Daniel, X, 11-17. 

EX. Pars prophetica (VEE-XIN). — 4^ (a). Introductio ) X). 

ἰδοὺ χεὶρ ἁπτομένη μου, καὶ ἤγειρε ue ἐπὶ 

τὸ γόνατά μου, ! καὶ εἶπε πρὸς ué “]ανιὴλ 

vro ἐπιϑυμιῶν, σύνες ἐν τοῖς λόγοις οἷς 

ἐγαὶ λαλῶ πρὸς σὲ, καὶ στῆϑι ἐπὶ τῇ στάσει 

σου, ὅτι νῦν ἀπεστάλην πρὸς σέ. Καὶ ἐν 
τᾷ λαλῆσαι αὐτὸν πρὸς μὲ τὸν λόγον τοῦ- 
τον, ἀνέστην ἔντρομος. 

à Kai εἶπε πρὸς ué Μη φοβοῦ, loi, 
ὅτι ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας ἧς ἔδωχας τὴν 
καρδίαν σου τοῖ συνεῖναι, καὶ κακωϑῆναι 
ἐναντίον κυρίου τοῖ ϑεοῦ σου, ἠκούσϑησαν 
οἱ λόγοι σου, καὶ ἐγὼ ἦχϑον ἐν τοῖς λόγοις 

σου. ‘Kai 0 ἄρχων βασιλείας Περσῶν 
εἱστήκει ἐξεναντίας μου εἴκοσι καὶ μίαν ἡμέ- 
go». Καὶ ἰδοὺ "Μιχαὴλ, εἷς τῶν d χόντων 
ἦλϑε βοηϑῆσαί μοι, καὶ αὐτὸν κατέλιπον 
ἐχεῖ, pero τοῦ ἄρχοντος βασιλείας Περσῶν, 
! wol ἦλϑον συνετίσαι σε ὅσα ἀπαντήσεται 
τῷ λαῷ σου ἐπὶ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν, ὅτι 
ἔτι ἡ ὕρασις εἰς ἡμέρας. 

15 Καὶ ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτὸν μετ᾽ ἐμοῦ 
κατὰ τοὺς λόγους a τοι τους, ἔδωκα τὸ πρόςω- 
πόν μου ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ κατενύγην. 16 Kai 
idov ὡς ὁμοίωσις υἱοῦ ἀνθρώπου ἥψατο τῶν 
χειλέων μου καὶ ἤνοιξα τὸ στόμα μου, καὶ 
ἐλάλησα, καὶ εἶπα πρὸς τὸν ἑστῶτα ἐναν- 
viov μου Κύριε, ἐν τῇ ὀπτασίᾳ σου ἐστράφη 
τοὶ ἐντός μου ἐν ἐμοὶ, καὶ οὐχ ἔσχον ioyvv. 
17 Καὶ πῶς δυνήσεται 0 παῖς σου, χύριε, 
λαλῆσαι era τοῦ xvgiov μου τούτου; Καὶ 
ἐγὼ ἀπὸ τοῦ νῦν οὐ στήσεται ἐν ἐμοὶ ἰσχὺς, 
καὶ πνεῦμα ov y ὑπελείφϑη ἐν ἐμοί. 

10. AEFT ( in I9 καὶ ταρσοὺς ב ua. 
12. AU ὅτι ἀπὸ-ἣμ. (EFX: ὅτι ἀπὸ τῆς ἡ μέρας 
τῆς πρώτ.). EF: συνιέναι. A: T8 κακωϑ. B'* κυ- 
φίου. 13. AH (a. εἴκοσι) καὶ. AEF+ (p. dox.) 
τῶν πρώτων. 14. EF: ἀπαντήσει. A!* ἔτι. A* 
(a. de.) 7. 15. B! om. vid. xot κατεγύγην. 
16. ATE x. ἤνοιξα τὸ στ. us. X: εἶπον ... (pro 
ὄπτε.) ὅράσει ... καὶ ἰδὲ dx ἔχω ἰσχ. 11. AEF /$ 
(pro πγεῦ μια) : πνοὴ, ! 

10. Et sur le plat de mes mains n'est pas dans 
les Septante. 

11. Homme de désirs. Cf. 1x, 23 et infra 19. 
13. Un des premiers princes. Septante: «un des 

chefs ».— Et moi, je suis demeuré là prés du roi 
des Perses. Septante : « et je l'ai laissé là avec le 
chef du royaume des Perses ». 

15. En silence. Hébreu et Septante : 
blant ». 

16% Hébreu : 

« en trem- 

« je dis à celui qui se tenait devant 

2. \ 

ὌΝ 

Ptolémée I" Soter, fils de Lagus, roi d'Égypte (806-384 avant J.:0).— 
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(XL, 5, p. 351). (Cabinet des médailles). 

moi : Mon Seigneur, cette vision m'a rempli d'e 
et j'ai perdu toute vigueur ». 

17. Et méme ma respiration est arrétée. 8 
tante litt. : « et le souffle n'a pas éte E 
moi ». 



super génua mea, et super ,,. 
|  mánuum meáram. " Et 
d me : Däniel vir desiderió- ^95 
téllige verba, quz ego loquor 

| sta in gradu tuo : nunc 
| missus ad te. Cumque 

i sermónem istum, steti 

E ex die primo, quo po- 
tuus ad intelligéndum ut 

“in conspéctu Dei tui, ?"";'5 
ta sunt verba tua : et ego veni EM 

tuos. '? Princeps ו xz s #1. 
1 regni Persárum réstitit mihi 
iet uno diébus : et ecce Μί- ἱ τς τς 
en. neo ipibus primis “Faim àו  

asi ua 

Noli metüere Futura 
0 

τὴ tur. 

"bap 
"190 

meum, et ego ו 
juxta regem Persárum. Prev. 31 3 

eni autem ut docérem te que => >< 
| à sunt pópulo tuo in novissi- 
coc adhuc vísio in Dan. 9, ΚΣ; 

5, 36. 

tur mihi hujus- "Terrices 
ejéci vultum meum = 

"ram, / δὰ. 16 Et ecce quasi 
litádo filii hóminis tétigit lábia »»9515: 
1% os meum locütus $5*7 

t dixi ad eum qui stabat contra 
L 5 mi, in visióne tua dis- 
* sunt compáges meæ, et ni- 

I ug remánsit vírium. “7 Et 
póterit servus Dómini mei 222 13,22כ  

um Dómino meo? nihil enim. > 15's 
asit virium, sed et háli- 

interclüditur. 

-3^ 

 וו

et me 170858 sur mes genoux et sur le 
plat de mes mains. '' Et {a voix me 
dit: « Daniel, homme de désirs, en- 
tends les paroles que je te dis, ettiens- 
toi sur tes pieds; car je suis maintenant 
envoyé vers toi ». Et lorsqu'il m'eut dit 
ces paroles, je me tins debout trem- 
blant. 

'" Et il me dit : > Ne crains pas, 
Daniel, parce que dés le premier jour 
où tu as appliqué ton cœur à com- 
prendre, afin de t'affliger en présence 
de ton Dieu, tes paroles ont été enten- 
dues; et je suis venu à cause de tes 
discours. !5 Or le prince du royaume 
des Perses m'a résisté durant vingt et 
un jours : et voilà que Michel, un des 
premiers princes, est venu à mon se- 
cours, et moi, je suis demeuré là prés 
du roi des Perses. '* Mais je suis venu 
afin de t'apprendre ce qui doit arriver 
à ton peuple dans les derniers jours; 
parce que la vision est encore pour ces 
jours ». 

15 Et lorsqu'il me disait de telles pa- 
roles, j'abaissai mon visage contre 
terre, etje me tins en silence. ‘6 Et 
voici que comme la ressemblance du 
fils d'un homme toucha mes lévres ; et 
ouvrant ma bouche, je parlai et je dis 
à celui qui était debout vis-à-vis de 
moi : « Mon Seigneur, à votre vue mes 
jointures se sont brisées, et il n'est 
rien resté en moi de mes forces. !? Et 
comment le serviteur de mon Seigneur 
pourra-t-il parler avec mon Seigneur? 
car il n'est rien resté en moi de mes 
forces,.et méme ma respiration est ar- 
rétée ». 

de désirs; hébraisme, pour un homme 
stre très digne d’être aimé. Voir plus 

1 note sur 1x, 23, p. 344. 
rince du royaume des Perses; c'est-à-dire, 

aint Jérôme, Théodoret, saint Chrysostome, 
égoire le Grand, plusieurs autres Pères et 

t des interprétes, l'ange protecteur du 
6 des Perses. Il est appelé prince, comme 

5 saint Michel lui-méme. Ce prince des 
is désirait que les Juifs demeurassent dans la 
» le plus longtemps possible, afin d'y propager 

ice et le culte du vrai Dieu, tandis que 

el et Michel souhaitaient de les voir retourner 
leur patrie pour y rétablir la ville et le temple. 

Le concours de l'archange saint Michel a pour objet 
d'une part de faire connaître à l'ange protecteur des 

Perses la volonté prise de Dieu, et de l'autre, de per- 
suader au roi des Perses de laisser partir les Juifs, 

ce en quoi néanmoins il ne réussit qu'aprés que Ga- 

briel eut achevé sa mission (Glaire). 

14. La vision est encore pour ces jours, c'est-à-dire 

ne s'accomplira que dans ces derniers jours. — Le 

mot ces de notre traduction est suffisamment justifié 

par l'article déterminatif qui dans le texte hébreu 

se trouve attaché au mot jours (Glaire). 

46. Comme la ressemblance... C'est l'ange Gabriel. 

— Du fils d'un homme. Voir plus haut la note sur 

n1, 38. — Mes jointures ; les jointures de mes reins. 



850 Daniel, X, 18—XI, 5. 
EI. Pars prophetica (VEE-XII). — 4 εὖ). De fatis Jude sub Seleucidis QD. 6 

18 Καὶ προςέϑετο, καὶ ἥψατό μου ὡς 

ὅρασις ἀνθρώπου, καὶ ἐνίσχυσέ ue, καὶ 

εἶπέ μοι" M φοβοῦ, ἀνὴρ ἐπιϑυμιῶν, 

εἰρήνη σοι" ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε. Καὶ ἐν τῷ 

λαλῆσαι αὐτὸν μετ᾽ ἐμοῦ ἴσχυσα, καὶ sita 

“Ταλείτω ὃ κύριός μου, ὅτι ἐνίσχυσάς με. 

20 Καὶ εἶπεν" Εἰ οἶδας ἱνατί ἤἦλϑον πρὸς 
σέ; Καὶ νῦν ἐπιστρέψω τοῦ πολεμῆσαι μετὰ 
τοῦ ἄρχοντος “Περσῶν. καὶ ἐγὼ εἰςεπο- 
φευύμην,: καὶ ὃ ἄρχων τῶν ᾿Ελλή γων ἤρχετο. 
21? AN ἢ ἀναγγελῶ σοι τὸ ἐντεταγμένον ἐν 
γραφῇ ἀληϑείας" καὶ οὐχ ἔστιν εἷς ἀντεχό- 

  μετ᾽ ἐμοῖ περὶ τούτων, ἀλλ᾽ ἢו

Muyog. ὃ ἄρχων ὑμῶν. 

, 

ΧΙ. Καὶ ἐγω ἐν ἔτει πρώτῳ * Κύρου 
ἔστην εἰς χράτος καὶ ἰσχύν. 

2 Καὶ νῦν ἀλήϑειαν ὠναγγελῶ σοι. ᾿Ιδοιὶ 
ἔτι τρεῖς βασιλεῖς ἀναστήσονται ἐν τῇ Iso- 
σίδι, καὶ ὃ τέταρτος πλουτήσει πλοῦτον 
μέγαν παρὰ πάντας" καὶ μετὰ τὸ χρατῆσαι 
αὐτὸν τοῦ πλούτου αὐτοῦ, ἐπαναστήσεται 
πάσαις βασιλείαις Ελλήνων. |. * Καὶ ἀναστή- 
σεται βασιλεὺς δυνατὸς, καὶ κυριείσει xv- 
θείας πολλῆς, καὶ ποιήσει κατὼ τὸ ϑέλημα 
αὐτοῦ. ᾿ Καὶ ὡς ἂν στῇ ἡ βασιλεία αὐτοῦ, 
συντριβήσεται, καὶ διαιρεϑήσεται εἰς τους 
τέσσαρας ἀνέμους τοῦ οὐρανοῦ, καὶ οὐχ εἰς 
và ἔσχατα αὐτοῦ, οὐδὲ κατὰ τὴν κυρείαν 
αὐτοῦ, ἣν ἐκυρίευσεν" ὅτι ἐχτιλήσεται ἡ βα- 
σιλεία αὐτοῦ, καὶ ἑτέροις ἐκτὸς τούτων. 
" Καὶ | ἐνισχύσει ὁ βασιλεὺς τοῦ νότου" xol 
εἷς τῶν ἀρχόντων αὐτῶν ἐνισχύσει ἐπ᾿ αὐ- 

19. X: ἐνέσχυσα καὶ εἶπον. 30. EFT (p. 
εἶπεν) mor. Al: ἐπιστρέφω. ΑἸ: ἀρχόντων (1. 
T8 dex-). AEF: ἐξεπορευό μην. 31. A (pro 

περὶ) : ὑπὲρ. A1(pro alt. ἢ) : ἡμῖν (A: ἢ 
[ἡ μἴν]). — 1. X: "Καὶ ἐγένετο à ἐν ἔτ. (B!: ἐν 
τῷ ἔτει). EF: cox. x. κράτ. 3. A!EFB': xv- 
ρίας. 4. A!F: κυρίαν, ΒΕ (in f.) δοϑήσεται. 
A!B!: ἐπ’ αὐτῶν. 

Séleucus Ier Nicator, premier roi de Syrie (312-280 avant J.-0.) Οὗ. ). 
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(Cabinet des médailles), 

20. Le prince des Grecs. Hébreu : 
Javan ». 

21%. Hébreu : > mais je te ferai connaître ce qui 
est écrit dans 16 livre de la vérité». 

« le chef de 

XI. 1. De Darius le Méde. Septante : « de Cyrus ». 
— Je me prétais à ce qu ’il devint fort el puissant. 
Hébreu et Septante : « j'étais près de lui pour l'aider 

et le soutenir ». 
2. Il animera tous (les peuples) contre le v 

de la Grèce. Septante : « il combattra” 
royaumes des Hellènes (Hébreu : de Jav 

A^». Hébreu : « il n'appartiendra s à 
dants, et il ne sera pas aussi puissant qu 
car il sera déchiré et son royaume passera Vo 
qu'eux ». 



Daniel, X, 18-- ΧΙ, 5. 351 
prophétique (VEE-XIN). — 4 (5). La Judée sous les Séleucides ( XI). 

grsum ergo tétigit me quasi Cere 
óminis, et confortávit me, Dan. 10, 16. 

16 : Noli timére vir deside- Ps». 1, 11, 

paxtibi : confortáre, et esto 9.5. «» 22. 

51 5. Cumque loquerétur me- 
, eonválui, et dixi : Lóquere 
e mi, quia confortásti me. 

ἐξ ait : Numquid scis quare vé- 

élier advérsum príncipem Persá- 
cum ego egréderer, appáruit 

inceps Grecórum véniens, ** Ve- |... 
ntamen annuntiábo tibi quod ex- ἤν 1% τς 
ssum est in scriptüra veritátis : 
nemo est adjütor meus in ómni- 
his, nisi Michaël princeps vester. 
XA. ' Ego autem ab anno primo » ceste 
mi Medi stabam ut confortaré- rersarum 
- et roborarétur.? Et nunc veri- pus 10 σι. 
em annuntiábo tibi, Ecce adhuc δ ὁ 
₪ reges stabunt in Pérside, et 
artus ditábitur ópibus nímiis su- 

: et cum invalüerit divi- 
iuis, concitábit omnes advérsum 
num Gréciæ. 
Bn 

3 Reg. 2, 2. 
Jud, 6, 23. 

E eh 
4 Michael 

adjutor 
te? et nunc revértar ut Gabrielis. 

1 Par. 20, 1. 
Dan. 10, .וג 

ν᾿ 

* 0mnes 
3 

bitur potestáte multa, 01+ An d 
od placüerit ei. * Et cum stéterit, aviae 
hterétur regnum ejus, et dividétur »« 10. 36, 
quátuor ventos coli : sed non in 
steros ejus, neque secündum po- 
iam illius, qua dominátus est : ₪ 

erábitur enim regnum ejus étiam ὅπ. !* + 
extérnos, excéptis his. 

4 confortäbitur rex austri : et er. 
principibus ejus prævalébit super sens du et austri, 

Jos. 1, 6, 7, 9. 

- Burget vero rex fortis, et domi- vrget res 

. 5 Et de nouveau donc, comme la vi- 
sion d'un homme me toucha, et me for- 
tifia, 5 et dit : > Ne crains pas, homme 
de désirs; paix à toi; prends courage 
et sois fort ». Et comme il parlait avec 
moi, je pris des forces, et je dis : « Par- 
lez, mon Seigneur, parce que vous m'a- 
vez fortifié ». 

?' Et il dit : > Est-ce que tu sais. 
pourquoi je suis venu verstoi ? Et main- 
tenant je m'en retournerai afin de com- 
battre contre le prince des Perses; 
lorsque moi je sortais, le prince des 
Grecs a apparu venant vers moi. 2! Mais. 
cependant je t'annoncerai ce qui est 
exprimé dans une écriture de vérité ; et 
il n'est personne qui m'aide en toutes 
ces choses, sinon Michel, votre prince. 

ΧΕ. ! » Or moi, dès la première an- 
née de Darius le Méde, je me prétais. 
à ce qu'il devint fort et puissant. ? Et 
maintenant je t'annoncerai la vérité, 
Voici qu'il y aura encore trois rois en 
Perse, et le quatrième s'enrichira de 
trés grandes richesses par-dessus tous 
les autres; et lorsqu'il sera devenu 
puissant par ses richesses, il animera 
tous 768 peuples contre le royaume de 
la Gréce. 

3 » Mais il s'élévera un roi fort, et il 
dominera avec une grande puissance, 
et il fera ce qui lui plaira. * Et lorsqu'il. 
sera affermi, son royaume sera brisé, 
et sera partagé vers les quatre vents du 
ciel, mais non entre ses descendants, ni 
selon la puissance avec laquelle il aura 
dominé; car son royaume sera déchiré: 
et passera à des étrangers outre ceux- 
là. | 

5 » Et 16 roi du midi se fortifiera, et 
un de ses princes prévaudra sur lui, 

E. " 

? la vision d'un homme. C'est en- 
méme ange Gabriel. 

me écriture de vérité; hébraisme, pour 
iture très véritable; c'est-à-dire le livre ou 

| écrits les décrets divins dont l'accomplisse- 
| ne peut manquer. Cf. Exode, xxxi, 32, 33; 
umes Lxxxvr, 6; cxxxvii, 16; Apocalypse, nt, 
"Michel, votre prince. Toute l'antiquité a re- 
iu saint Michel comme l'ange protecteur de 
magogue ; ise chrétienne l'honore en la 
» » qualité (G re). 

| Le peuple juif sous les Séleucides, XI. 

L1. Or moi... C'estla continuation du discours 
nge Gabriel. 

core; c'est-à-dire aprés Cyrus, premier roi 
es, lequel régnait au temps ou Danieleut 

vision (x, 1). — Trois rois ; Cambyse, Smerdis 
et Darius fils d'Hystaspe. — Le quatrième; Xerxes. 
+ Un roi fort... C'est Alexandre le Grand. 

Sera partagé. C'est le partage du. royaume 
exandre en quatre grands royaumes. Cf. vin, 8, 

L— tre ceux-là Outre les quatre grands 
umes dont on vient de parler, il se forma, de 

d'Alexandre, d'autres petits États dans la 

Ptolémée II Philadelphe, fils de Ptolémée roi d'Égypte (254-257 
avant J.-C.) (f. 6). (Cabinet des médailles). 

Cappadoce, l'Arménie, la Bithynie, sur le Bosphore, 
etc. (Glaire). אל וז 

5. Le roi du midi; le roi d'Égypte située en effet 
au midi par rapport à la Judée et à la Syrie. Ce roi 

est Ptolémée, fils de Lagus. Voir la figure p.348. — 

Un de sesprinces; des princes d Alexandre (ÿ. 4). Ce 

princeest Séleucus Nicator, fondateur du royaume de- 
Syrie (Glaire). Voir la figure p. 350. 



902 Daniel, XI, | 6-12. 

IX. Pars prophetica (VEE-XIN). — 4° (€). De fatis Judææ sub Seleucidis (XD. j 

TOY, καὶ κυριεύσει κυρείαν πολλήν. 5 Kai 

μετὰ τὰ ἔτη αὐτοῦ ᾿συμμιγήσονται, καὶ 

ϑυγάτηρ βασιλέως. TOU νοτοῖ Rent 

πρὸς βασιλέα Toi 800006 τ ot ποιῆσαι 

συνϑήκας μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ OÙ κρατήσει 

ἰσχύος βραχίονος, καὶ OÙ στήσεται τὸ σπέρμα 

αὐτοῦ, καὶ παραδοϑήσεται αὕτη, καὶ οἱ 

φέροντες αὐτὴν, xal ἡ νεᾶνις, καὶ ὃ κατι- 

σχύων αὐτὴν ἐν τοῖς καιροῖς. 

0 ᾿Αναστήσεται ἐχ τοῖ ἄνϑους τῆς δίξης 

αὐτῆς, τῆς ἑτοιμασίας αὐτοῦ, καὶ ἥξει πρὸς 

τὴν δύναμιν, καὶ εἰςελεύσεται εἰς τὰ ὑπο- 

στηρίγματα τοῦ βασιλέως τοὶ βοῤῥᾶ, καὶ 

ποιήσει ἐν αὐτοῖς καὶ κατισχύσει. ὃ Καί γε 

τοὺς ϑεοὺς αὐτῶν μετὰ τῶν χωνευτῶν 

αὐτῶν, πᾶν σχεῦος ἐπιϑυμητὸν αὐτῶν 

ἀργυρίου καὶ χρυσίου μετὰ αἰχμαλωσίας 

οἴσει εἰς “Ἵἴγυπτον, xoi αὐτὸς στήσεται ὑπὲρ 

βασιλέα τοῖ βοῤῥᾶ. ? Καὶ εἰςελεύσεται εἰς 

τὴν βασιλείαν τοῦ βασιλέως TOL νότου, καὶ 

ἀναστρέψει εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ" 

10 χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ συνάξουσιν 0 ὄχλον ἀνα- 

μέσον πολλῶν. Καὶ ἐλεύσεται ἐρχόμενος 

χαὶ κατακλύξων, χαὶ παρελεύσεται, xol %6- 

diet, καὶ συμπροςπλακήσεται ἕως τῆς 

ἰσ χύος αὐτοῦ."" Καὶ ἀγφριανϑήσεται βασιλεὺς 

τοὶ νότουχαὶ / 256380 σεται, καὶ ὶ πολεμή σει μετὰ 

τοι t βασιλέως τοῦ βοῤῥᾶ, καὶ ̓ στήσει 0 0 yov πο- 

λὺν, καὶ παραδοϑ σεται ὃ ὄχλος ἐν χειρὶ 00- 

vot, "3 καὶ λήψεται τὸν ὄχλον, καὶ 1/0007 - 

B. A: .א εἷς τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ καὶ κυριεύσει 
κυριείας πολλῆς ἐπ᾽ ἐξουσίας αὐτοῦ. ₪ À: 8 
ἀποσυμιμιγήσονται. 1 X Svy. ... αὐτήν. 7. AEF+ 
(in. ) Καὶ et (p. τῆς $ ₪070 m. E (pro elg) : 
πρὸς. A!* ἐν. 8: AB'T (p. ϑεοὺς αὐτῶν) κατα--: 

στρέψει. X: εἰςοίσει. 10. AEF: (1. ἀνὰ μέσον) dv- 
ψάμεων ... καὶ εἰςελεύσεται. Al: ἀρχόμενος (1. 

&ey.). À: καϑιεῖται, A3: προσυ μπλακήσονται (προς- 
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0v μπιλακήσεται X). 11. At: Καὶ dyg. καὶ ὃ f 
18 vote bel. (2). A: μετὰ βασιλέως τᾶ. 12. 
τὸν. À: καὶ ὑπερυψωϑήσεται. 

b. Par sa puissance. Septante: > sur un grand 
royaume ». — Car grande sera sa domination 
ti מ ue dans les Septante. 

lle ' acquerra pas. Hébreu : 
τὰ οἶνος pas ». 

6». Hébreu : 
auront amenée, avec son père et avec celui 
qui l'avait soutenue pendant quelque temps ». 
Septante : « elle-méme sera livrée avec ceux qui 
la conduisaient, et la jeune fille et celui qui 
la fortifiait en ce temps ». 

7. Dans la province. Hébreu et Septante : 
> dans les forteresses ». — Ii les maltraitera. 
Hébreu : « il en disposera à son gré ». 

8. Il emménera captifs. Septante : « il emme- 
nera avec les captifi ». — Celui-là prévaudra 
contre le roi de l'aquilon. Hébreu : « puis il restera 
quelques années éloigné du roi du septentrion ». 

9. Hébreu et Septante : « et celui-ci marchera 
contre le royaume du roi du midi, et s'en retournera 
dans son pays ». 

« elle ne con- 

:« elle sera livrée, elle et ceux qui S 

Ptolémée III Évergète, fils aîné de Ptolémée II Philadelphe, roi 
(247-222 avant J.-C.) (f. 7-9). (Cabinet des médaille), — — — 

5% 

« se mettant en 10. Seront irrités. Hébreu : 
pagne ». — Et il s'animera, et il combates ! 
ses forces. Hébreu : « et ils pousseront les hostili 
contre la forteresse (du roi du midi) ». e 



Daniel, XI, 6-12. 353 
tie prophétique (VEE-XIIH). — 4° (b). La Judée sous les Séleucides (AD). 

n, et dominábitur 111108 : multa 
1 dominátio ejus. * Et post fi- 

nérum fœderabüntur : filia- 
egis austri véniet ad regem 

xilóni fácere amicitiam, et non 
inébi fortitüdinem bráchii, nec 
ibit semen ejus : et tradétur ipsa, 
qui adduxérunt eam, adolescéntes 
s, et qui confortábant eam in 

et ingrediétur provínciam re- 
raquilónis : et abutétur eis, et obti- 
it. * Insuper et deos eórum, 

-seulptilia, vasa quoque pretiósa 
génti et auri, captíva ducet in 
gyptum : ipse prævalébit advér- 
s regem aquilónis.* Et intrábit 
Tegnum rex austri, et revertétur 
| terram suam. 

1* Fílii autem ejus provocabüntur, 
congreg ibunt multitüdinem exer- 
um plurimórum : et véniet pró- 

rans, et inündans : et revertétur, 
'oncitábitur, et congrediétur cum 
ore ejus. Et provocátus rex 

stri egrediétur, et pugnábit ad- 
rsu aquilónis, et præpa- 
jit multitüdinem nímiam, et dá- 
ur multitido in manu ejus. ‘? Et 

multitüdinem, et exaltábitur 

2 Par. 15, 2. 

Et stabit de gérmine radícum mex, aqui- 
ntátio : et véniet cum exér- 6 a rese 

Is. 46, 1-2. 
Jer, 45, 7. 
Am. 1, 15. 
Où. 13, 15. 
Nah. 2, 10. 

Hic resistit 
primum. 

et il dominera par sa puissance, car 
rande sera sa domination. * Et, aprés 
es années accomplies, ils feront al- 

liance; et la fille du roi du midi viendra 
vers le roi de l'aquilon pour faire ami- 
tié; mais elle n'acquerra pas la force 
du bras, et sa race ne subsistera pas; 
et elle sera livrée, elle et les jeunes 
hommes qui l'ont amenée, et ceux qui 
la soutenaient en ces temps-là. 

Et il s'élèvera du germe de sesד «  
racines un plant ; et il viendra avec une 
armée, et entrera dans la province du 
roi de l'aquilon, et il les maltraitera, et 
il s'en rendra le maitre. 5 Et de plus, 
il emmènera captifs en Egypte leurs 
dieux, et leurs images taillées au ciseau 
comme aussi les vases précieux d'ar- 
ent et d'or; celui-là prévaudra contre 
eroi del'aquilon. * Et le roi du midi en- 
trera dans soa royaume, puis il re- 
viendra dans son propre pays. 

19 » Mais ses fils seront irrités et as- 
sembleront une multitude de trés nom- 
breuses armées ; et l’un d'eux viendra, 
se hâtant et se répandant partout; et il 
reviendra, et il s'animera, et il combat- 
tra contre ses forces. !! Et irrité, le roi 
du midi sortira et combattra contre le 
roi de l'aquilon; il préparera une trés 
grande multitude de troupes, et une 
multitude sera livrée en sa main. '? Et 
il prendra la multitude, et son cœur 

ba! une grande 
H Théo 

iladciphe. — La 

à n'acquerra pas 

3 des années accomplies. Après huit ans de 
ie des possessions d'Antio- 

; petit-Gils de Séleucus Nicator, fonda- 
'du royaume de Syrie, étant tombées entre les 

ce roi fit la paix avec Ptolé- 
PI Ph lle du roi du midi. Béré- 
δ. fille de Ptolémée Philadelphe. — Viendra pour 

Antiochus. C'était la condition de l'alliance. 
ochus avait à cet effet répudié sa femme Laodice, 
ageant à laisser le tróne non aux fils de sa pre- 
emme, mais aux descendants de Bérénice. — 

la force du bras; c'est-à-dire 
ira pas grande efficacité. En effet Ptolémée étant 
tdeux ans après le mariage, Antiochus rappela 
remiere femme quise vengea en empoisonnant 
mari, et faisant mettre à mort Berénice, sa rivale, 
pn fils. C'est ainsi qu'Antiochus 11 périt, à l'âge de 

inte ans. Il avait été bienveillant pour les Juifs 
irait leur avoir conféré le droit de cité à Éphèse. 

| ἢ) 

de Laodice et le pillage de la Syrie.וזו  
————Á— 

tie, Antiochus. 

=: 

mnt + M 

e Gr: nd. — L'un d'eux, c'est Antiochus ΠῚ. — 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

₪ 1. Ptolémée III Évergéte, fils et succes- 
de émée Philadelphe (voir la figure p.352), 

cha avec une armée au secours de sa sœur; 
ἵνα trop tard et ne put que venger sa mort par la 

il 

. Dans son royaume; dans le royaume du roi de 

|. Ses fils: le fils du roi de l'aquilon (y. 8). A la 
td'Antiochus II, le trône échut au fils de Laodice 
jucus 11 Callinicus. Pendant son règne les Egyp- 
s'emparérent de la Cœlésyrie, de la Phénicie, de 

'alestine. A sa mort il eut pour successeur son fils 
ucus Céraunus, puis bientôt après Antiochus III 

Se 
indant partout... il s'animera. Ses armées furent 

₪ victorieuses; il s'empara de Séleucie sur 

Antiochus 11 Théos, roi de Syrie, fils d'Antiochus 1" 
(312-280 avant J.-C.) (f. 6-10). (Cabinet des médailles). 

l'Oronte, prit par trahison Tyr etPtolémaide et s'a- 
vanca jusqu'à Dor, au sud du Carmel. 

41. Le roi du midi sortira. Ptolémée IV Philopator, 
successeur de Ptolémée Évergéte, profitant d'une 
tréve dequatre mois conclue avec Antiochus, s'était 
préparé à la résistance. — 1! préparera une trés 
grande multitude. 11 avait réuni en effet 70.000 fan- 
tassins, 5.000 chevaux et 73 éléphants. — Une mul- 

titude. Antiochus avait 72.000 fantassins, 2.000 cava- 
liers et 402 éléphants. — Sera livrée en sa main. 

Il battit en effet entiérement les troupes du roi de 
Syrie à Raphia, près de Gaza (217). Les Syriensperdi- 
rent 40.000 hommes, 300 chevaux, 5 éléphants, et on 

leur fit plus de 4.000 prisonniers; toutes les conquétes 

précédentes d'Antiochus furent perdues, et il dut 

s'estimer heureux que son vainqueur ne le pour- 

suivit point jusqu'à Antioche. : 
12. Mais il πὸ prévaudra pas. Philopator ne pour- 

suivit que négligemment les résultats de sa victoire ; 

il se hâta, aprés avoir mis des garnisons dans les 

villes conquises, de retourner en Égypte pour y 

23 



354 Daniel, XI, 13-19. 

XI. Pars prophetica (WII-XIN). — 4° C». De fatis Judææ sub Seleucidis C XI). 

σεται ἡ καρδία αὐτοῦ, καὶ καταβαλεῖ μυριά- 

δας, καὶ οὐ κατισχύσει. 13 Καὶ ἐπιστρέψει 0 

βασιλεὺς τοῦ βοῤῥᾶ, καὶ ἄξει ὄχλον πολὺν 

ὑπὲρ τὸν πρότερον" καὶ εἰς τὸ τέλος των 

χαιρῶν ἐνιαυτῶν ἐπελεύσεται εἰςόδια ἕν 

δυνάμει μεγάλη, καὶ ἐν ὑπάρξει πολλῇ. 

14 Καὶ ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις πολλοὶ ἐπα- 

γαστήσονται. ἐπὶ βασιλέα τοῦ γότου, καὶ οἱ 

υἱοὶ τῶν λοιμῶν τοῦ λαοῦ σου ἐπαρϑήσον- 

ται, τοῦ στῆσαι ὅρασιν, καὶ ἀσϑενήσουσι. 

15 Καὶ εἰςελεύσεται βασιλεὺς τοῦ Bogóc, καὶ 

ἐκχεεῖ, πρόςχωμα, καὶ συλλήψεται πόλεις 

ὀχυράς, καὶ οἱ βραχίονες τοῦ βασιλεως του 

γότου στήσονται, καὶ ἀναστήσονται OL ἔχλε- 

χτοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔσται ἰσχὺς τοῦ στῆναι. 

16 Καὶ ποιήσει 0 6 πρὸς αὐτὸν 

χατὰ τὸ ϑέλημα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ÉOTUG 

κατὰ πρόζωπον αὐτοῦ. Καὶ στήσεται ἐν 

τῇ y! του “Σαβεὶ, καὶ τελεσϑήσεται 6% τῇ 

χειρὶ αὐτοῦ. “ Καὶ τάξει τὸ πρύζωπον 

αὐτοῦ εἰςελϑεῖν ἐν ἰσχύϊ πάσης τῆς βασιλείας 

αὐτοῦ, καὶ εὐθεῖα πάντα μετ᾽ αὐτοῦ ποιή- 

σει καὶ ϑυγατέρα τῶν γυναικῶν δώσει 

αὐτῷ διαφϑεῖραι αὐτὴν, καὶ οὐ μὴ παρα- 

μείνῃ, καὶ οὐχ αὐτῷ ἔσται. 18 Καὶ ἐπι- 

στρέψει τὸ πρόςωπον αὐτοῦ εἰς τὰς νήσους, 

χαὶ συλλήψεται πολλὲς. καὶ καταπαύσει 

ἄρχοντας ὀνειδισμοῦ αὐτῶν, πλὴν ὀνειδισμὸς 

αὐτοῦ ἐπιστρέψει αὐτῷ, "5 καὶ ἐπιστρέψει 

τὸ πρύφζωπον αὐτοῦ εἰς τὴν ἰσχὺν τῆς γῆς 
αὐτοῦ, καὶ ἀσϑενήσει, καὶ πεσεῖται, καὶ οὐχ 
εὐρεϑήσεται. 

13. Α΄: ἕξει (1. ἄξει). EF* ἐνιαυτῶν, 15. AT (ἃ. 
Bao.) ὅ. AEF+ (p. γότου) où. B't- (p. ἀἄναστ.) 
xci, 16. Al: στήσονται (1, στήσεται). A: ἐν γῇ. 
Ai; 200600 (EB!: Σαβείρ, F: 2606. Cf. Y. 41). 
A: καὶ συντελεσϑήσεται. 11. AFB'T (a. dep.) 
τοῦ. 18. AIFB!: κατακαύσει (l. καταπ.). AT (a. 
ὀγειδ.) 6. 19. A! (pro Zogv») : ἀρχὴν. 

Ptolémée IV Philopator, roi d'Égypte, fils aîné de Ptolémée III 

(224-204 avant J.-C.) (XI, 11, p. 353). (Cabinet des médailles), 
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Séleucus II Callinieus, roi de Syrie, fils aîné d'Antiochus II et de 

(261-241 avant J.-C.) (XI, 10, p. 353), (Cabinet des médailles). 

0 FAMAM. Hébreu et Septante : « de 

4. ἱ ^vari Eua cR 
ront de force ». : MOS 
rl du midi. Septante : « les bras du roiה  

1 Áo ed la terre illustre. Septante : « dans le pays 

17. Hébreu : « il entreprendra de s'emparer du 
royaume et de conclure la paix avec lui, il lui don- - 
nera sa fille pour femme, afin d'amener 88 ruine; - 
mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas ». 

18^, Hébreu : « mais un prince mettra fin à l'op- 
propre qu'il voulait lui attirer, et le fera retomber 

sur lui ». 4e 
19. Vers la terre de son empire. Hébreu : « vers les 

forteresses de son pays ». Septante : « vers la force 
de sa terre ». 



Daniel, XI, 13-19. 355 
] . Partie prophétique (VEE-XIE). — 4 (6). La Judée sous les Séleucides (XI). 

ejus, et dejíciet multa millia, 
_ non prævalébit. 
-Convertétur enim rex aquiló- *e4me 
et preparábit multitidinem  vieter 

lo majórem quam- prius : et in 
témporum annorümque véniet 

)pe: cum exércitu magno, et 
15 nímiis. '* Et in tempóribus 
multi consürgent advérsus re- 
austri : filii quoque prævarica- 

pópuli tui extolléntur ut im- 
nt visiónem, et córruent. '* Et 
et rex aquilónis, et comportábit 

rerem, et cápiet urbes munitissi- 
s : et bráchia austri non sustiné- 
at, et consürgent elécti ejus ad 

- resisténdum, et non erit fortitüdo. 
— ** Et fáciet véniens super eum jer«4e 
juxta plácitum suum, et non erit qui א 
"stet contra fáciem ejus : et stabit in + neg. is, 17. 

errà inclyta, etconsumétur in manu 
us. 7 Et ponet fáciem suam ut vé- 

iat ad tenéndum univérsum reg- 
num ejus, et recta fâciet cum eo : 
Let filiam feminárum dabit ei, ut 
- evértat illud : et non stabit, nec il- 
. líus erit. 
- ^ Et convértet fáciem suam ad et insuins 
- insulas, et cápiet multas : et cessáre "^ ** 
-fáciet príncipem oppróbrii sui, et 
 oppróbrium ejus convertétur in eum. 

3% Et convértet fáciem suam ad ‘postes 
npérium terree suæ, et impínget, et , ne *7*. 

164, et non inveniétur. 16. 

Dan. 4, #4; 
14. 

m 

Es. ?6, 5; 
ΣΙ, 30, 

Hab. 1, 10. 
Dan, 10, 6. 

11 À 
1 Mach. 10, 55. 

1 ie 
Y» 

Jer. 42, 14, 17, | d 

s'élévera; et il abattra beaucoup de 
milliers; mais il ne prévaudra pas. 

'3 » Car leroi de l'aquilon reviendra, 
et préparera une multitude beaucoup 
pe grande qu'auparavant; et à la fin 
es temps et des années, il viendra se 

hátant avec une grande armée et des 
forces immenses. '* st dans ces temps- 
là, un ge nombre s'éléveront contre 
le roi du midi: et aussi les fils des pré- 
varicateurs de ton peuple s'éléveront, 
afin qu'ils accomplissent la vision, et 
ils tomberont. '* Et le roi de l'aquilon 
viendra, et il formera un rempart, et 
il prendra des villes trés fortifiées : et 
les bras du midi ne pourront soutenir 
l'attaque, et ses hommes d'élite s'élé- 
veront pour résister, et ils n'auront pas 
de force. 

16 » Et venant sur lui, il fera selon 
qu'il lui plaira, et il n'y aura personne 
ui tienne devant sa face; et il s'arré- 

tera dans la terre illustre, et elle sera 
détruite par ses mains. 7 Et il posera 
sa face pour venir s'emparer de tout 
son royaume; il fera des conditions 
justes avec lui, il lui donnera une fille 
de ses femmes, afin de renverser son 
royaume; mais il ne réussira pas, et 
elle ne sera pas pour lui. 

'5 » Et il tournera sa face vers les 
iles, et il en prendra beaucoup; et il ar- 
rétera le prince de son opprobre, etson 
opprobre retombera sur lui. 

* » Et il tournera sa face vers la 
terre de son empire, et il se heurtera, 
et il tombera, et on ne le trouvera pas. 

endre sa vie débauchée. Il ne sut garder ni la 
6 , ni la Palestine. 

— 43. Le roi de l'aquilon reviendra. Treize ans aprés 
d lorieuses expéditlons 
cont | ens, dans l'Asie Mi- 
neure et les Indes d’où il ramena cent cinquante 
- éléphants, Antiochus III qui n'attendait qu'une 06- 
casion de se venger de son échec contre I , 

-profita de la mort de Ptolémée IV Philopator qui 
i le trône à un enfant de quatre à cinq ans, 

émée V Épiphane, placé sous la tutelle d'A- 

E 4 m grand nombre s'éléveront contre le roi du 
- midi. Afin de pouvoir battre plus sûrement la puis- 
—sance égyptienne et reconquérir les provinces de 
“ia Méditerranée, Antiochus s'allia avec Philippe de 

  ne, en même temps que des insurrectionsב
t dans la Haute-Égypte causées par la 

ise administration et la cruauté d’Agathocle. 
ls des prévaricateurs de ton peuple. Une 

rtie des Juifs qui prirent parti pour le roi de 
E» qu'ils considéraient comme un libérateur, 
lepuis que Ptolémée Philopator avait violé le tem- 
En Jérusalem en voulant pénétrer dans le sanc- 
2 en dépit des remontrances 600 6 
Simon, fils d'Onias, et s'était depuis ce jour montré 

᾿ς ἐγὸβ cruel envers les Juifs. Le prophète blàme pour- 
—— lantces Juifs parce qu'ils n'avaient pas intérêt à s'atta- 

- eherà Antiochus. — La vision ; la prophétie présente. 
—— 45. Des villes trés fortifiées. Allusion probable à la 
.— prise de Sidon, aprés la défaite de Scopas, par An- 

mauva 
- 

tiochus. — Les bras du midi; les Égyptiens. 
16. La terre illustre; la Judée, reconquise par 

Antiochus, qui permit aux Juifs d'observer leur 1 
religieuse et leur accorda sa protection. 

17. Il posera sa face, il se disposera. — Pour venir 
s'emparer de tout son royaume. Antiochus ne put 
réaliser tous ses projets contre l'Égypte. Les Roues 
avaient déjà empéché Philippe V 1 Macédoine de 
lui venir efficacement en aide ; ils l'arrétérent lui- 
méme au milieu de ses victoires. — I! lui donnera 
une fille de ses femmes. La guerre se termina parle 
mariage de Ptolémée V Épiphane avec une des filles 
d'Antiochus, appelée Cléopâtre, qui recut en dot les 
provinces enlevées par son père à l'Égypte, entre 
autres la Palestine. — Mais il ne réussira pas. La 
nouvelle reine d'Égypte préféra en effet les íntéréts 
de son époux à ceux de son pere. 

18. Il tournera sa face vers les iles; c'est-à-dire 
vers les contrées lointaines, l'Europe. Antiochus, 
aprés une m. en Asie Mineure, franchit l'Hel- 
lespont, péné en Europe, et entra en guerre 
avec les Romains. — ΠΕ arrétera le prince de son 
opprobre; ou plutôt: un chef fera cesser sa hauteur. 
Après plusieurs revers, Antiochus fut complètement 
battu à Magnésie du Sipyle, en Lydie, par Scipion 
l'Asiatique. — Son opprobre (ou plutôt : sa hauteur) 
retombera sur lui. Pris vivant dans le combat, il dut 
subir un traité fort onéreux, dont les conditions 
sont rappelées dans 1 Machabées, vu, 6-8. 

19. Il tournera sa face vers la terre. Dans l'impos- 
sibilité de se procurer l'argent promis à ses vain- 



956 Daniel, XI, 20-27. 

3X. Pars prophetica (VEI-XIE). — 4 (0). De fatis Jude sub Seleucidis (XD: 

20 Καὶ ἀναστήσεται ἐκ τῆς ῥίζης αὐτοῦ 

φυτὸν τῆς βασιλείας ἐπὶ τὴν ἑτοιμασίαν 

αὐτοῦ παραβιβάζων, πράσσων δόξαν βασι- 

λείας. Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἔτι 

συντριβήσεται, καὶ οὐκ ἐν προςώποις, οὐδὲ 

ἐν πολέμῳ. 3" Στήσεται ἐπὶ τὴν ἑτοιμασίαν 

αὐτοῖ, ἐξουδενώϑη, καὶ οὐκ ἔδωχαν ἐπ᾽ ew- 

τὸν δόξαν βασιλείας. Καὶ ἥξει ἐν εὐθηνίᾳ, 

καὶ κατισχύσει βασιλείας ἐν ὀλισϑήμασι, 

33 χαὶ βραχίονες τοῦ κατακλύζοντος κα- 

ταχλυσϑήσονται ἀπὸ προζςώπου αὐτοῦ, 

καὶ συντριβήσονται, καὶ ἡγούμενος δια- 

ϑήχης. 35 Καὶ ἀπὸ τῶν συναναμίξεων 

πρὸς αὐτὸν ποιήσει δόλον, καὶ ἀναβήσεται, 
xai ὑπερισχύσει αὐτοὺς ἐν ὀλίγῳ Edve. 
21 Καὶ ἐν εὐϑηνίᾳ, καὶ ἐν πίοσι χώραις ἥξει, 

xol ποιήσει ἃ οὐκ ἐποίησαν OÙ πατέρες αὐ- 
τοῦ xoi πατέρες τῶν πατέρων αὐτοῦ" προ- 
γομὴν καὶ σκῦλα καὶ ὕπαρξιν αὐτοῖς δια- 
σχορπιεῖ, καὶ ἐπ’ .diyvmvov λογιεῖται λο- 
γισμοὺς καὶ ἕως καιροῦ. "5 Καὶ ἐξεγερϑή- 
σεται ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ 
ἐπὶ βασιλέα τοῦ νότου ἐν δυνάμει μεγάλῃ. 
Καὶ 0 βασιλεὺς τοῦ νότου συνάψει πόλεμον 

 , -  , , \ 2כ

ev δυνάμει μεγάλῃ καὶ ἰσχυρᾷ σφόδρα, καὶ 
OÙ στήσονται, ὃτι λογιουνται ἐπ᾽ αὐτὸν λο- 
γισμουὺς, ?9 xoi φάγονται và δέοντα αὐτοῦ, 
χαὶ συντρίψουσιν αὐτὸν, καὶ δυνάμεις xa- 
τακλύσει, καὶ πεσοῦνται τραυματίαι πολλοί. 

  Kai ἀμφότεροι οἱ βασιλεῖς, αἱ καρδίαιלז
αὐτῶν εἰς πονηρίαν, καὶ ἐπὶ τραπέζῃ μιᾷ 
ψευδὴ λαλήσουσι, καὶ οὐ κατευϑυνεῖ, ὅτι 

20s. AEFX* (p. φυτὸν) τῆς. XT (p. παραβιβ.) 
xc. AEFB!* (a. ovrro.) ἔτι. X interpgt: 
πολέμῳ στήσεται" Bm ... ₪028 ἐξοδενώϑη, xol, 

21. X: ἐδόϑη .. 0056. 22. Al+ (a. κατακλυσϑ'.) 
καὶ (A? uncis incl.). 23. ΑἸΕΒ (pro ₪0286( : 
αὐτῇ. 24. A!F: πλείοσιν (1. πίοσι). AB!: καὶ 
oí nat, τ. À!* αὐτοῖς. AEF+ (p. διαλογ.) 
αὐτοῦ. EF* (ult.) καὶ. 25. A! (pro ἐπὶ) : xa? 
XT (p. πόλεμον) πρὸς αὐτὸν. E: στήσεται. 26. 
A! (pro αὐτόν) : αὐτᾷ. Xt (p. δυγάμι.) 
αὐτᾶ. F: καταλύσει (ΑΙ.: κατακαύσει). 
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Séleuous III Céraunus, roi de Syrie, fils aîné de Séleucus Il 
(226-222 avant J.-C.) (XI, 10, p. 353). (Cabinot des médailles), 

20*. Hébreu : > celui qui le remplacera f. 'eni 
exacteur dans le lieu qui est la s ל 44, Hébreu : « un homme méprisé prendra sa place, et la dignité royale ne lui sera pas donnée; il pa: raitra au milieu de la paix et s'emparera de] EY icr m ses ἐμῷ > ». " 

: . Hébreu: > les forces qui se répand 
un torrent seront submergées או ד ἜΣ brisées de même que le chef de l'alliance », Sep- tante : « etles bras de son adversaire seront énervos n 88 présence, ils seront brisés, ainsi Ἢ ל ; Ainsi que le chef 

23. Hébreu : > après qu'on se sera allié avec lui, il 1 
usera de ruse; il se mettra en marche et il aura le 
dessus avec peu de monde ». 

24. Ii dissipera leurs rapines, leur butin / : leurs 
richesses. Hébreu : > il distribuera le butin, les dé- | pouilles, les richesses ». 

25°. Hébreu : « à la tête d'une grande armée, il 
μα m sa force et son courage contre le roi du 

26. Le briseront, c'està-dire : causeront 8א »  
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Daniel, XI, 20-27. 357 

Partie prophétique (VEE-XIIBH). — 4^ (6). La Judée sous les Séleucides (XD.וז.  

4*"* succes- om Et stabit in loco ejus vilíssimus, sor Antios 

t indígnus decóre régio : et in pau- A — 

diébus conterétur, non in furóre, : L. 

c in prélio. 
5, 6, 10, 14. 

Et stabit in loco ejus despéctus, s« succes- 
non tribuétur ei honor régius : et Jiochus 
iet clam, et obtinébit regnum in breeze 
duléntia.?* Et bráchiapugnántis > - 
ignabüntur a fácie ejus, et con- ב i, 

éntur : insuper et dux fœderis. * 3» 42" 
' Et post amicítias, cum eo fáciet do- 

| : et ascéndet, et superábit in 
100100 pópulo. ?* Et abundántes et 

überes urbes ingrediétur : et fáciet - Gen. 47, 6; 

₪ non fecérunt patres ejus, et pa- '^* 
55 patrum ejus : rapínas, et præ- 

- dam, et divítias eórum dissipäbit, et 
contra firmíssimas cogitatiónes iní- 

bit : et hoc usque ad tempus. 
——3* Et concitábitur fortitido ejus, 22m auci 
“et cor ejus advérsum regem austri “est 
in exéreitu magno : et rex aus- 

ri provocábitur ad bellum multis ' #41", 
auxiliis, et fórtibus nimis : et non 
tabunt, que iníbunt advérsus eum 

consilia. * Et comedéntes panem :א 
“cum eo, cónterent illum, exer- jx τ, 1 

—— eitüsque ejus opprimétur : et an Tr. 
—— dent interfécti plürimi. 37 Duórum 
τ regum cor erit ut malefá- 
- eiant, et ad mensam unam mendá- ,,. ,, ,.. 
- eium loquéntur, et non profícient : *'* 

3% » Et il s'élévera à sa place un 
homme très vil et indigne de la majesté 
royale; et en peu de jours il sera brisé, 
non dans la fureur ni dans un combat. 

21 » Et il s'élévera à sa place un 
pren méprisé, et l'honneur royal ne 
ui sera pas rendu ; et il viendra en se- 
cret, et il obtiendra le royaume par la 
fraude. ?? Et les bras du combattant 
seront vaincus devant sa face, et brisés, 
aussi bien que le chef de l'alliance. 
38 Or, après l'amitié faite, il emploiera 
la fraude contre lui; et il montera, et 
il triomphera avec un peuple peu nom- 
breux. *' Et il entrera dans - villes 
riches et opulentes, et il fera ce que 
n'ont pas fait ses pères et les pères de 
ses pres : il dissipera leurs rapines, 
leur butin, leurs richesses, et il formera 
des desseins contre /es villes les plus 
fortes; et cela jusqu'à un temps. 

25 » Et sa force et son cœur s'anime- 
ront contre le roi du midi, avec une 
grande armée; et le roi du midi sera 
excité au combat par des secours 
nombreux et trés puissants; et ils ne 
résisteront pas, parce qu'il se for- 
mera contre lui des complots. ** Ceux 
qui mangent le pain avec lui le brise- 
ront; et son armée sera accablée, et il 
tombera une trés grande quantité de 
tués, 37 et le cœur des deux rois sera 
porté à mal faire; et à une méme 
table ils parleront le mensonge; et 
ils ne réussiront pas, parce que la 

T il eut recours à la rapine; il tenta de piller 
- Je trésor d'un temple d'Élymaide; mais le peuple, 
> jrrité, se révolta et massacra le sacrilège avec sa 

- suite (187 avant J.-C.). 
— 90. Un homme trés vil; Séleucus IV Philopator, 

/ | αἴπό d'Antiochus (Voir la figure p. 364). — 1 
“sera brisé... Ce prince fut empoisonné par son mi- 

| E 015016 Héliodore, qui usurpa momentanément son 
royaume. 

91. Un méprisé. Antiochus IV Épiphane, frére 
le Séleucus IV (Voir la figure p. 366). C'est le prince 
dont la mémoire est restée la plus odieuse aux Juifs, 
ἃ cause de la persécution qu'il fit subir aux serviteurs 
fidèles du vrai Dieu. — 1] obtiendra le royaume 

᾿ς par la fraude. Profitant de l'absence de son neveu 
— Démétrius, héritier légitime, qui l'avait remplacé 
… comme otage à Rome, il le supplanta, aidé d'Eu- 
“mène et d'Attale, il chassa facilement l'usurpateur 
Héliodore et s'empara du tróne. 
92. Et les bras du combattant... Ce verset semble 

faire allusion à la défaite des armées de Démé- 

… ee prince fourbe qui ne songeait qu'à tromper ses 
__ confédérés. 
— — 94. Il entrera dans les villes riches et opulentes. 

Antiochus fit quatre expéditions successives contre 

l'Égypte, pendant les années 171, 170, 169 et 168, Ce 
pays avait toujours excité la cupidité des Séleuci- 
des; ils tenaient surtout à posséder les provinces 
de Cæœlésyrie, de Phénicie et de Palestine que Cléo- 
pátre avait apportées en dot à Ptolémée son mari. 
— Il fera ce que n'ont pas fait ses péres. Antiochus 
s'empara d'une grande partie de l'Égypte, et Ptolé- 
mée Philopator lui-méme était tombé entre ses 
mains, lors de la seconde campagne. — 1] dissipera 
leurs rapines, leur butin. Antiochus se rendit cé- 
lébre par la profanation et le pillage de nombreux 
temples en Égypte et en Palestine. 

25. Le roi du midi. Le roi d'Égypte Ptolémée VI 
Philométor (voir la figure p. 368) et son jeune frère 
Ptolémée Physcon (Voir la figure p. 370), qui s'était 
réfugié avec sa sœur Cléopâtre dans Alexandrie, et 
y avait été proclamé roi à la place de son frére 
tombé aux mains des Syriens. — 11 se formera contre 
lui des complots. Ptolémée Physcon fut trahi par 
ses deux 600711588 de prédilection, Eubæus et Le- 
nzus, qui exercaient sur lui une grande influence 
depuis la mort de sa mère. 

26. Ceux qui mangent le pain avec lui; hébraisme, 
pour qui mangent à sa table; c'est-à-dire ses fami- 
liers, ses intimes. 

21. La fin est pour un autre temps encore; c'est- 

à-dire le temps de leur ruine n’est pas encore venu. 



358 Daniel, XI, 28-36. 

EX. Pars prophetica )011-%11(. — 4^ (t). De fatis Jude sub Seleucidis CD. 

ἔτι πέρας εἰς καιρόν. 28 Καὶ ἐπιστρέψει εἰς 

τὴν γῆν αὐτοῦ ἐν ὑπάρξει πολλῇ, καὶ ἡ καρ- 

δία αὐτοῦ ἐπὶ διαϑήκην. ἁγίαν, καὶ ποιήσει, 

καὶ ἐπιστρέψει εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ. 

M Εἰς τὸν καιρὸν ἐπιστρέψει, καὶ ἥξει à ἐν 

τᾷ νότῳ, καὶ οὐχ ἔσται ὡς ἡ πρώτη. καὶ η 

ἐσχάτη. 39 Kai εἰςελξίσονται ἐν αὐτῷ οἱ 

ἐκπορευόμενοι Κίτιοι, καὶ ταπεινωθήσεται, 

καὶ ἐπιστρέψει, καὶ ϑυμωϑήσεται ἐπὶ 

διαϑήκην ἁγίαν" καὶ ποιήσει, καὶ ἐπιστρέψει, 

καὶ συνήσει ἐπὶ τοὺς καταλιπό vrac διαϑήκην 

ἁγίαν. 3! Καὶ σπέρματα ἐξ αὐτοῦ ἀναστή- 

σονται, καὶ βεβηλώσουσι τὸ ἁγίασμα τῆς 

ϑυναστείας, καὶ μεταστήσουσι τὸν ἐνδελε- 

quo, καὶ δώσουσι βδέλυγμα ἠφανισμένον, 
32 χαὶ οἱ ἀνομοῦντες διαϑήκην ἐπάξουσιν ἐν 
ὀλισϑήμασι' καὶ λαὸς γινώσκοντες ϑεὸν 

αὐτοῦ κατισχύσουσι, καὶ ποιήσουσι, 33 yo 
οἱ συνετοὶ τοῦ Auot συνήσουσιν εἰς πολλὼ, 

καὶ ἀσϑενήσουσιν ἐν ῥομφαίᾳ, καὶ ἐν φλογὶ, 
καὶ ἐν αἰχμαλωσίᾳ, καὶ ἐν διαρπαγῇ ἡμερῶν. 
3! Καὶ ἐν τῷ ἀσϑενῆσαι αὐτοὺς βοηϑήσον- 
ται Bon Sera μικρεὶν, καὶ προςτεϑήσονται 
πρὸς αὐτοὺς πολλοὶ ἐν ὀλισϑήμασι. “ὃ Καὶ 
ἀπὸ τῶν συνιέντων ἀσϑενήσουσι TOU πυ- 
ρῶσαι αὐτοὺς, καὶ τοῦ ἐκλέξασϑαι, καὶ τοῖ 

ἀποκαλυφϑῆναι ἕως καιροῦ πέρας, ὅτι ἔτι 
εἰς καιρόν. 36 Καὶ ποιήσει κατὰ τὸ ϑέλημα 
αὐτοῦ χαὶ ὃ βασιλεὺς ὑψωϑήσεται καὶ 
μεγαλυνθήσεται. ἐπὶ πάντα ϑεὸν, καὶ 

21. EF* i ἔτι. 29. At (a. ἡ ἐσχ.) ὡς. 30. AEFXT 
(p. sise.) où et (a. rare.) καὶ (A? inter un- 
cos). F: ταπειγωϑήσονται. A: καταλείποντας. 31. 
AEF: Καὶ βραχίονες καὶ σπέρματα ἐξ αὖ. A: τὸ 

ἁγίασμα τῆς δυνάμεως. ΑἹ: ἐνδελεχιστόν (1. 
τισμιόν). Xt (p. δώσ.) εἰς αὐτὸ. AEFB!: ἤφανι- 
σμένον. 32. A 8 οὗ A?B! rell. ) : λαοὶ ... ἐξά-- 
Esou 6 ἐπάξ.). X: τὸς ἀνομᾶντας. ΑἸ: γινώσκων. 
E: καὶ κατισχ. καὶ 7t. 33. A: ouvert. 208 μον συγήσ. 
34. ΑἸΒΙ: βοηϑηϑήσονται. ,AEF (p TO πρὸς) : ἐπ’. 
35. X (pro αὐτὸς) : ἂν αὐτοῖς. Als (alt.) καὶ. E 
(pro d7t0x.) : ἐκλευκᾶγναι.... * ἔτι. 36. A: καὶ vw. 
καὶ 1 ὃ fac. ἐπὶ. AEFT (p. πάντα 960») καὶ 
ἐπὶ τὸν ϑεὸν τῶν ϑεῶν. 

Ptolémée V o ai roi d'Égypte, fils de Ptolémée IV (204-181 avant J.-O 
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(XI, 13-15, p. 355). (Cabinet des médailles). 

30. Et viendront contre lui des trirèmes et des 

Romains; et il sera frappé, et il retournera. Hé- 
breu: « des vaisseaux de Kittim s'avanceront con- 
ire lui ; découragé, il rebroussera ». 

31. Des bras. Septante : « des rejetons ». 
32-33. Hébreu : « il séduira par des flatteries les 

Violateurs de l'alliance, mais ceux du peuple qui 
connaitront leur Dieu se tiendront fermes et les plus 
sages parmi eux instruiront la multitude ». 

38%. Hébreu : > ils tomberont pour un temps par 
l'épée et par la flamme, par la captivité et par le 

pillage ». 

34%, Hébreu : « dans le temps où ils succombe- 
ront, ils seront un peu secourus ». 

35. Hébreu : « quelques-uns des hommes sages 
tomberont afin qu’ils soient éprouvés, purifiés et 

blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle n'arri- 
vera qu’au temps fixé ». 
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1 adhuc finis in áliud tempus. 
Et revertétur in terram suam 

um ópibus multis : et cor ejus ad- 
wérsum testaméntum sanctum, et! Mn, 

et, et revertétur in terram suam. δ} 
Statüto témpore revertétur, et A meme 
't ad austrum : et non erit prióri pole 

ile novissimum. ?* Et vénient su- 
eum triéres et Románi : et per- Des 11,22. 
ur, et revertétur, et indignábi- + Men. * 5; 

“contra testaméntum sanctuárii, —' 
fáciet : revertetürque, et cogitábit ? Me». 6, «. 
érsum eos, qui dereliquérunt 

staméntum sanctuárii. * Et brá- 
 ; ex eo stabunt, et pólluent sanc- 5... «αὶג
ium fortitüdinis, et aüferent ju- ,,,5.77. .,. 

5 sacrifícium : et dabunt abomina- ^ 2 7°. 
nem in desolatiónem. 
?* μὲ impii in testaméntum simu- 

lábunt fraudulénter : populus au-! X» i^ 
tem sciens Deum suum, obtinébit, 2329» 4*5 

st fâciet. ?? Et docti in pópulo docé- Ps. 1%: 1e 
bunt plürimos : et ruent in gládio, * Ms, > 
etin pma, et in captivitáte, et in eh 7; 
rapína diérum. 2, 1, 44. 
5 Cumque corrüerint, subleva- m a neo 
büntur auxilio párvulo : et appli- "ec 
-eabüntur eis plürimi fraudulénter. 
35 Et de erudítis ruent, ut confléntur, 
et eligántur, et dealbéntur usque ad ,,. 
tempus præfinitum : quia adhuc"; * 
áliud tempus erit. 
> ** Et fáciet juxta voluntátem suam "petes 

rex, et elevábitur, et magnificábitur Antec. 
- advérsus omnem deum : et advérsus , 5 5. 

Invadit 
udieam. 

1 Mach. 1, 12, 

Perseque- 
tur justos. 

12, 10, 
17, 25. 

Partie prophétique (VEEI-XIE). — 4 (6). La Judée sous les Séleucides (XD.וו.  

fin est pour un autre temps encore. 
38 » Et il retournera dans son pays 

avec de grandes richesses ; et son cœur 
sera contre l'alliance sainte ; et il agira, 
et il retournera dans son pays. 

?? ; Autemps marqué, il retournera, 
et il viendra vers le midi; mais sa der- 
nière expédition ne sera pas semblable 
à la première. 9% Et viendront contre 
lui des trirémes et des Romains; et il 
sera frappé, et il retournera, et il sera 
indigné contre l'alliance du sanctuaire, 
et il agira, et il retournera, et il for- 
mera des desseins méme contre ceux 
qui ont abandonné l'alliance du sanc- 
tuaire. ?! Et des bras armés par lui se 
léveront, et souilleront 16 sanctuaire de 
la force, et feront cesser le sacrifice 
perpétuel, et ils ajouteront à l'abomina- 
tion la désolation. 

?? » Et contre l'alliance, les impies 
useront d'une feinte trompeuse ; mais 
le peuple connaissant son Dieu pré- 
vaudra et agira. *? Et les savants parmi 
le peuple instruiront bien des gens, et 
ils tomberont sous le glaive, dans la 
flamme, en captivité, et par un brigan- 
dage de plusieurs jours. 

ἦν» E lorsqu'ils seront tombés, ils 
seront soulagés par un très petit se- 
cours, et beaucoup se joindront à eux 
frauduleusement. * Et d'entre ces sa- 
vants, plusieurs succomberont, afin 
qu'ils passent par le feu, qu'ils soient 
urifiés, et qu'ils deviennent blancs 

jusqu'au temps déterminé, parce qu'il 
y aura encore un autre temps. 

36 » Et le roi agira selon sa volonté, 
et il s'élévera et se glorifiera contre 

38. Il retournera ; c'est-à-dire Antiochus Épiphane. 
— L'alliance sainte (testamentum sanctum) ; la loi 
divine des Juifs, appelée y. 30 l'alliance du sanc- 
tuaire, parce qu'elle était conservée dansle temple. 
m encore entendre par cette expression 

. ce qui ταν eeu à la re Mos des Juifs. Voir 
- sur l'ensemble de ce verset, 28,1 Machabées, 1, 20-24 ; 
ΟΠ Machabées, v, A. ^ 

— 89. Il retournera. C'est la quatrième campagne d'É- 
'en 168. — Ne sera pas semblable à la premiere; 

fut d'abord réduite aux abois; le syrien 6 
moyait à la veille de réaliser ses réves ambitieux, 

' les Romains intervinrent. 
: 80. Des trirémes et des Romains (Hébreu : Kittim. 
- Noir la note sur Nombres, xxiv, 25), hébraisme, pour 
- des trirémes des Romains; c'est-à-dire les Romains 
—sur leurs trirémes. Le texte hébreu porte des vais- 

sceaux de Céthim, ou de la Macédoine. Nous savons 
tene etJustin que des légats romains mirent 

à la guerre et obligèrent Antiochus à s'en re- 
tourner. Ces historiens remarquent qu'étant arrivés 

— à l'Île de Délos, les légats y trouvérent des vaisseaux 
- légers macédoniens. Or cette remarque autorise à 
3 croire que les légats s’en servirent pour leur voyage 

(Glaire). — I! sera frappé. Le général Popilius Lœna 

lui signifia un ordre du Sénat lui enjoignant de re- 
noncer à ses projets sur le royaume des Ptolémées. 
Antiocbns demanda du temps pour réfléchir; Popi- 
lius traca un cercle avec un báton autour du roi et 
le somma de se prononcer avant d'en sortir. Antio- 
chus savait la puissance des Romains, il se soumit. 
Mais son amour-propre avait été cruellement 
blessé; il s'en vengea sur les Juifs. — L'alliance 
du sanctuaire. Voir la note sur y. 28. €f. I Macha- 
bées, 1, 30, 54; II Machabées, ww, 7 61 suiv.; v, 24, 26. 

31. Et des bras... Cf. 1 Machabées, 1, 43 el suiv.; 
  Machabées, vi, 1 et suiv. — Le sanctuaire de laוז

force; le temple, ainsi appelé parce qu'on y ado- 
rait le Dieu fort, le tout-puissant, ou parce que le 
temple lui-méme était trés fortifié, à l'instar d'une 
citadelle. 

32. Les impies useront... Voir 11 Machabées, vi, 21. 
33. Les savants. Ceci regarde principalement 

Mathathias et ses fils, de la tribu de Lévi. Voir 
I Machabées, π, ?1 et suiv. E 

34. Par un trés petit secours; celui des fréres 
Machabées. Voir I Machabées, τι. 1 et suiv, — Beau- 
coup se joindront. Voir 11 Machabées, vu, 4 et suiv. 

35. Un autre temps; un temps différent, un temps 
de consolation. 



360 Daniel, XI, 37-45. 

IE. Pars prophetica (VIRE XIR). — 4 (9). Be fatis Judee sub 0 

, - ! τ 

λαλήσει ὑπέρογκα, καὶ κατευϑυνεῖ, μέχρις OÙ 
-»Ὕ 

 , ו

συντελεσϑῆ ἡ ὀργὴ, sic yàg συντελειαν γι- , + 
veto. 31 Καὶ ἐπὶ πάντας 08006 τῶν 70- 

 , כ -

τέρων αὐτοῦ οὐ συνήσει, καὶ ἐπιϑυμία 
- - , Lu 

γυναικῶν, καὶ ἐπὶ πᾶν ϑεὸν OÙ συνήσει, ὁτι 
Ν ^ 

ἐπὶ πάντας μεγαλυνθήσεται. “ὃ Καὶ ϑεὸν 
- , M 

Maouwbeiu ἐπὶ τόπου αὐτοῖ δοξάσει, xot 
» 2 eT 

ϑεὸν ὃν οὐκ ἔγνωσαν οἱ πατέρες αὐτοῦ do- 
- , , 

ace ἐν χρυσῷ xal ἀργύρῳ καὶ λίϑῳ τιμίῳ, 
, - 

xai ἐν ἐπιϑυμήμασι. ‘Kai ποιήσει τοῖς 
₪ me \ - כ 

ὀχυρώμασι τῶν καταφυγῶν μετὰ ϑεοῖ GÀ- 
- 6 , 

λοτρίου, καὶ πληϑυνεῖ δύξαν, καὶ ὑποταξει 

αὐτοῖς πολλοὺς, καὶ γῆν διελεῖ ἐν δώροις. 

10 Καὶ ἐν καιρου πέρατι συγκερατισϑήσε- 

ται pero τοῦ βασιλέως τοῦ νότου, καὶ συνα- 

χϑήσεται ἐπ᾽ αὐτὸν βασιλεὺς voi βοῤῥᾶ 

ἐν ἅρμασι καὶ ἐν ἱππεῖσι καὶ ἐν ναυσὶ πολ- 

λαῖς, καὶ εἰςελεύσεται εἰς τὴν γῆν καὶ συντρί- 
M , 41 M 2 , 

ψει, καὶ παρελεύσεται. Καὶ εἰςελεύσεται 

εἰς τὴν γῆν τοῦ Σαβαεὶμ, καὶ πολλοὶ ἀσϑενγ- 
+ T , כ ^ 

covoi. Καὶ οὗτοι διασωϑήσονται 5665 6 
2 - 2 \ Ν ^ + 2 \ E» 

αὐτοῦ, Ἔδωμ, καὶ Moe, καὶ ἀρχή υἱων 
2 , A2 1-7» - \ - 25% ^ וון 13 Καὶ ἐχτενεῖ τὴν χεῖρα ἐπὶ vrv 
γῆν, καὶ γῇ «Αἰγύπτου οὐκ ἔσται εἰς σωτη- 
olav. 43 Καὶ κυριεύσει ἐν τοῖς ἀποχρύφοις 
τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου, καὶ ἐν πᾶσιν 
ἐπιϑυμητοῖς Aiyénrov καὶ “ιβύων καὶ 
4191000 ἐν τοῖς ὀχυρώμασιν αὐτῶν. 
^^ Καὶ ἀκοαὶ καὶ σπουδαὶ ταράξουσιν αὐτὸν 
> 2 - MUNIE 8 2% ἃ, 0 כ ἐξ ἀνατολῶν καὶ ἀπὸ βοῤῥᾶ, καὶ EL ἕν 
ϑυμῷ πολλῷ τοῦ ἀφανίσαι πολλούς. "ὃ Καὶ 

/ τ * 9 A 2 יי - כ ! 

πήξει τὴν σκηνὴν αὐτοῦ ᾿Εφαδανώ, ἀναμέ- 
- - » 

σον τῶν ϑαλασσῶν, εἰς ὄρος Σαβαεὶν ἅγιον" 

36. X: μέχρι τῇ συντελεσϑῆγαι τὴν ὀργήν. ET 
(p. συντ.) καὶ σπεδὴν. Α΄: γείνεται. 37. A!* (pr.) 
8. A?FT (a. ἐπιϑ.) ἐπὶ. AEF: ἐπιϑυμίαν. AEF: 
x. ἐπὶ πάντα ϑεὸν. 38. Al: 46008 (EFB!: Maw- 
ζεὶν, AL: Maiweiu) ... ἡ (a. pr. δοξ.) # (A? un- 
cis incl.). À: χρυσιῷ. F: doy. .א yovo. EF: ἀρ- 
γυρίῳ. 39. EFT (p. ἀλλ.) ὃ ἐὰν ἐπιγνῷ. E: διελῃ. 
40. A: K. ἐν τῷ καιρῷ πέρατι. A? (pro ἐπ᾽ av- 
TO») : μετ᾽ 078. Bl: ó Bac, ὃ τοῦ. AEF: εἰςελεύ- 
σεται. XT (in f.) ἐν ταῖς κατακλύσεσι. 41. 
“Σαβαείν (V: 2066 Al.: Σαβείρ. Cf. Yy. 45 et 
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Ye 39. πὰ τὰ | 
 .v 40. 42. חתפב 'בה
 .v 44. 'ח םוקמב 'א

16). 42. AEFXT (p. χεῖρα) αὐτοῦ. 43. Αἱ T8 
χρυσία x. τ doyvoís. AV* (a. πᾶσιν) ἔν. Xt (p. 
i9.) καὶ, 44. E* ἀπὸ. AEFXT (p. ἄφαν.) xal 
τοῦ ἀναϑεματίσαι. 45. Al: ᾿Ἐνφανδαγῶ. F: ἐπ’ dg. 

31. Hébreu . « il n'aura égard ni aux dieux de ses 
péres, ni à l'amour des femmes (le dieu chéri des 
femmes, sans doute Adonis), ni à aucun dieu, car 
il s'élévera au-dessus de tous ». 

38. Le dieu Maozim. On peut traduire par : «le dieu 
des forteresses sur son piédestal ». Septante : « le 
dieu Maozim en son temple ». 

39. Hébreu : « c’est avec le dieu étranger qu'il atta- 
quera les lieux fortifiés; et il comblera d'honneurs 
ceux qui le reconnaitront, il les fera dominer sur 
+ rt il leur distribuera des terres en récom- 

56». 

M. Dans la terre glorieuse.On peut traduire : « dans 
le plus beau des pays ». Septante : « dans la terre 
de Saba ». — Le commencement. On peut traduire : 
« les principaux ». 
. 43^. Hébreu : > les Libyens et les Éthiopiens seront 
à sa suite ». 

44. Afin de briser et de tuer. Septante : « afin d'ex- 
terminer ». 

45. Il plantera sa tente à Apadno. Hébreu : « il 
plantera les tentes de son palais », c'est-à-dire ses 
tentes, semblables par leur grandeur à des palais. 
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Deum deórum loquétur magnífica, 22 s. 

et dirigétur, donec compleátur ira- > ΤῊΝ 
;13 
 ו

lia : perpetráta quippe est defi- ^"^^ 
io. 5 Et Deum patrum suórum 

on reputábit : et erit in concupis- ,! D» +} 
intiis feminárum, nec quemquam 
eó1 curábit : quia advérsum 

érsa consürget. ** Deum autem 
ózim in loco suo venerábitur : et " 

. 2 . , 1 Mach. 1, 57. 

um, quem ignoravérunt patres 
s, colet auro, et argénto, et lápide 
211080, rebüsque pretiósis. ?* Et 

ciet ut müniat Maózim cum deo 
- aliéno, quem cognóvit, et multipli- 1 325 7 5 

> eábit glóriam, et dabit eis potestá- 
- tem in multis, et terram dívidet gra- 

 וו. <

- 4 Etin témpore præfinito præliä- erem 
> bitur advérsus eum rex austri, et ב 
> quasi tempéstas véniet contra illum 
- rex aquilónis, in cürribus, et in 05% 
- equitibus, et in classe magna, et in- 
= grediétur terras, et cónteret et per- 

| tränsiet. 
= MEtintroibit in terram gloriósam, 

- et multe córruent : he autem sole 
- salvabüntur de manu ejus, Edom, 
- et Moab, et principium filiórum 
- Ammon. *! Et mittet manum suam 
- in terras : et terra /Egypti non effü- 
> giet. *? Et dominábitur thesaurórum 
- auri et argénti, et in ómnibus pre- 

Ξ et in vadit 
d'u der nm. 

Dan. 5, 9-11 ; 
H, 16, 

Ex. 72, 5, LL 

- tiósis JEgypti : per Libyam quoque , Ἐκ *».*... 
- et JEthiópiam transibit. ** Et fama 5, 
- turbábit eum ab oriénte et ab aqui- 
- Jône : et véniet in multitüdine mag- 
- na ut cónterat et interficiat plüri- 
| mos. | 

*5 Et figet tabernáculum suum 1 fnem 
d  Apádno inter mária, super montem 

tout dieu; et contre le Dieu des dieux 
il parlera avec arrogance, et il prospé- 
rera jusquà ce que le courroux de 

| Dieu contre son peuple soit accompli ; 
car la décision a été prise.?" Et il 
comptera pour rien le Dieu de ses pè- 
| res; et il sera Livré à la concupiscence 
| des femmes, et il n'aura souci d'aucun 
des dieux, parce qu'il s'éléevera contre 
toutes choses, ?5* mais il vénérera en 
son lieu le dieu Maozim, et il honorera 
le dieu que ses péres ont ignoré, avec 
de l'or et de l'argent, et Le pierres 
précieuses, et d'autres choses précieu- 
ses. 7% Et il fera en sorte de fortifier 
Maozim avec un dieu étranger qu'il a 
connu, et il multipliera /6 gloire. et 
il leur donnera . puissance sur un 
grand nombre ; et il partagera la terre 
gratuitement. 

40 » Et, au temps marqué, le roi du 
midi combattra contre lui; et comme 
une tempête viendra contre lui le roi 
de l'aquilon, avec des chars et des ca- 
valiers, et une grande flotte; et il en- 
trera dans ses terres et /es détruira, 
et passera au delà. 

' » Et il entrera dans la terre glo- 
rieuse, et beaucoup de terres seront 
ruinées ; or celles-là seules seront sau- 
vées de sa main : Edom et Moab, et 
le commencement des fils d'Ammon. 
33 Et il étendra sa main sur les terres, 
et la terre d'Egypte n'échappera pas. 
43 Et il se rendra maître des trésors 
d'or et d'argent et de toutes les choses 

,.| précieuses e l'Égypte: il passera aussi 
au travers de la Libye et de l'Ethiopie. 
* Et des bruits venant de l'orient et 
de l'aquilon le troubleront ; et il vien- 
dra avec une grande multitude, afin 
de briser et de tuer un trés grand 
nombre. 

*5 » Et il plantera sa tente à Apadno 
entre des mers sur une montagne 

= — 81. Il sera livréà la concupiscence des femmes. Voir 
 . Machabées, 1v, 30]ו —

— — 88. Le dieu Maozim est, selon plusieurs, l'idole de 
- Jupiter Olympien, qu'Antiochus fit placer dans le 
> temple de Jérusalem. Cf. 1 Machabées, 1,57; 11 Ma- 
᾿ς chabées, vi, 12. L'Hébreu porte : Elóah md'uzzim, 
—  quisignifie dieu de lieux fortifiés, de forteresses; 
- ce que quelques-uns entendent de Mars, dieu de la 
— guerre; mais d'autres du vrai Dieu (Glaire). 

39. Maozim; c'est-à-dire les forteresses; allusion 
à la signification du nom du dieu. Antiochus fit 

  en effet une forteresse auprès du temple duפגז
Seigneur, oü il avait placé la statue de son dieu, 

, 

comme pour le défendre contre toute attaque. — 
Leur se rapporte aux Juifs qui adorèrent l'idole 
d'Antiochus (Glaire). 

40. Ce verset et les suivants sont une récapitula- 
tion des versets 22-30. 
M, La terre glorieuse; la Judée. Cf. vin, 9 xi, 16. 
45. Apadno; nom d'un lieu que Théodoret place 

non loin de Jérusalem, et saint Jéróme prés de Nico- 
polis; Théodotion et Procope font également de ce 
mot un nom propre de lieu; mais les interprétes 
modernes l'expliquent généralement par citadelle, 

palais, sens qu'il a en hébreu, en chaldéen, en sy- 
riaque, et méme en arabe (Glaire). 
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p . 

EI. Pars prophetica (VEI-XIE). — 4^ (c). Visio ultimi regni CXII). 

P EcL ὃ ! 1200, καὶ οὐκ ἔστιν ὁ Qvo- ἥξει, 5006 μέρους αὐτου, καὶ οὐκ 

u&voc αὐτόν. 8 ΓΤ ΚΙ ᾿ 
ΧΕΙ. Koi ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀναστήσε- 

ται 100002 ὁ ἄρχων ὃ μέγας, ὁ ἑστηκὼς 
ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τοῦ λαοῦ σου. Καὶ ἔσται 
καιρὸς ϑλίψεως, ϑλῖψις. οἵα οὐ γέγονεν ἀφ᾽ 
οὗ γεγένηται ἔϑνος ἐν τῇ γῇ ἕως τοῦ καιροῦ 
ἐκείνου. Ἔν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ σωθήσεται ὁ 
λαός σου πᾶς ὁ γεγραμμένος ἐν τῇ βίβλῳ, 
5 καὶ πολλοὶ τῶν καϑευδόντων ἐν γῆς χώμα- 
τι ἐξεγερϑήσονται, οὗτοι εἰς ζωὴν αἰώνιον, 
xal οὗτοι εἰς ὀγειδισμὸν xci εἰς αἰσχύνην 
eie vtov. 3 Καὶ οἱ συνιέντες λάμψουσιν εἷς 
7 λαμπρότης τοῖ στερεώματος, καὶ ἀπὸ τῶν 
δικαίων τῶν πολλῶν εἷς οἱ ἀστέρες εἰς τοὺς 
αἰῶνας καὶ ἔτι. / | LAS 

1 Καὶ o9, Δανιὴλ, Eugou£or τοὺς λό- 
γους, καὶ σφράγισον τὸ βιβλίον ἕως καιροῖ 
συντελείας, ἕως διδαχϑῶσι πολλοὶ χαὶ 
πληϑυνϑῆ ἡ γνῶσις. "M 

? Καὶ ἴδον ἐγω Ζανιὴλ, καὶ ἰδοὺ δύο ἕτε- 
QOL δἱστήχεισαν, εἷς ἐντεῦϑεν τοῦ χείλους 
τοῦ ποταμοῦ, καὶ εἷς ἐντεῦϑεν τοῦ χείλους 
τοῦ ποταμοῦ. ὃ Καὶ εἶπε τῷ ἀνδρὶ τῷ 
ἐνδεδυμένω τὰ βαδδὶν, ὃς ἦν ἐπάνω τοῦ 
ὕδατος τοῦ ποταμοῦ Ἕως zórs τὸ πέρας 
ων εἴρηχας τῶν ϑαυμασίων; " Καὶ ἤκουσα 
τοῦ ἀνδρὸς τοῦ ἐνδεδυμένου to Baddèr, ὃς 
ἦν ἐπάνω τοῦ ὕδατος τοῦ ποταμοῦ" xci 
ὕψωσε τὴν δεξιὰν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀριστερὰν 
αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν, καὶ ὦμοσεν ἐν τῷ 
ζῶντι εἰς τὸν αἰῶνα, ὅτι εἰς καιρὸν καιρῶν 
καὶ ἥμισυ καιροῖ » ἐν τι συντελεσϑῆναι δια- 
σχορπισμον, γνώσονται πάντα ταῦτα. 

45. À: Ζαβεὶν (cf. yy. 46 et 41). AEFT (a. ἥξει) xci. AT (p. μέρος) ὄρος (A? uncis incl.). EF: ἐκ 20704. -- 4. EF* ϑλῖψις, ΒΙῈ οὐ γέγονεν ἐφ᾽ ἧς (add. 
sec. m.). Al: ἀφ᾽ ἧς (1. ἐφ’ 8). AEF: ἐπὶ τῆς γῆς ἕως. AEF: καὶ ἐν τῷ καιρῷ ... + (p. πᾶς) à εὕρε- ϑεὶς (EF sine 6). 2, A: ἐγερϑήσονται. 3. AEF: àx- λάμψοσιν. 4. Al: τὸ βιβλίον... τὲς 20788 (ord. inv.). B*: (1. λόγ.) 
λοιπούς. 5. ΧῈ τῷ Hell. v8 ποτ. 6. 
A'!EF: εἶπον. F: τὸ βαδὸ. (Σ: τῷ 
B.). Al: βαδδί (A3: βαδδέμ, FB!: βαδδείν). 7. FB!: τὸ βαδδεὶν. À: ὅτι 
εἷς καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ εἷς ווטש 
καιροῦ £y τῷ συντελέσαι διασκορσιισ μὸν 
λαοῦ ἡγιασμένου, καὶ γγώσ. 
χειρὸς 408 ἡγ. [* ([6%א . 

, 49^. Hébreu et Septante : « puis il ar- rivera à 58 fin sans que personne lui soit en aide ». 

XII. 4. Un temps, tel. Septante : tribulation, une tribulation telle », 2. Les autres pour l'opprobre, afin qu'ils le voient toujours. Hébreu et Septante : « les autres pour l'op- probre et la honte éternelle ». 

* un temps de 
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 .v 1. חתפב 'שח
 .v 3. וריהזי א"נב

Antiochus III le Grand, roi de Syrie, frère de Séleucus 111 (222-187 avant J.-C.) (ΧΙ, 13-19, p. 355). (Cabinet des médailles), 

3. Et ceux qui enseignent la Justice à un grand nombre. Septante : « et (certains) d’entre les nom- breux justes ». 
6. Et je dis. Hébreu et Septante : « et l'un d'eux dit: 

enm Ltחיי יוד  
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1 LEE. Partie prophétique )%11-41:(. — 4 (Ce). L'Antéchrist. Gloire des saints CXII). 

Ex. 39, 4. 
Joel, 4, 2, 12. 
Zach. 14, 2. 

clytum et sanctum, et véniet usque 
] summitátem ejus : et nemo auxi- 
bitur ei. 

XII. ' In témporeautem illo con- +) Gloria 
ret Michael princeps magnus, qui 777777 

at pro filiis pópuli tui : et véniet 1,1371; 
mmpus quale non fuit ab eo ex quo ms + 

rentes esse ceepérunt usque ad tem- ἂν », s i5; 
us illud. Et in témpore illo salvá- mom. 11, s«. 
itur pópulus tuus, omnis qui invén- Le 2 
s füerit scriptus in libro. * Et זה 
multi de his qui dórmiunt in terrae 

rere, evigilábunt : álii in vitam 
mlérnam, et álii in oppróbrium ut אש »; 

"videant semper. ? Qui autem docti ; 55. » 12. 
ierint, fulgébunt quasi splendor אש 

"firmaménti, et qui ad justitiam erü- "^*^ 
> diunt multos, quasi stelle in perpé- 
> tuas æternitätes. 

> * Tu autem Dániel claude ser- *ezesde- 
-mónes, et signa librum usque ad "2 
- tempus statütum : plürimi pertrans- 155 35 τὸ 
- bunt, et mültiplex erit sciéntia. LA 
| * Et vidi ego Dániel, et ecce quasi ל 
- duo álii stabant : unus hinc super ri- 
> pam flüminis, et álius inde ex áltera 
- ripa flüminis. * Et dixi viro, qui erat > 

7 
BT giu 

ss » E 

E 

> indátus líneis, qui stabat super aÿ 1, : - aquas flüminis : Usquequo finis ho- ELM - rum mirabilium ? ? Et audívi virum, 1, 34,46. 
- qui indátus erat líneis, qui stabat 
- super aquas flüminis, cum elevásset 
- déxteram et sinístram suam in 
cœlum, et jurásset per vivéntem in 
ætérnum,quia in tempus, et témpora, 

- et dimídium témporis. Et cum com- 
d 
- pléta fáerit dispérsio manus pópuli 

2 sancti, complebüntur univérsa hzc.  ^** 

illustre et sainte; et il viendra jus- 
qu'à son sommet, et personne ne le se- 
courra. 

XII. ' » Mais en ce temps-là s'élévera 
Michel le grand prince, qui est pour 
les fils de ton peuple; et viendra un 
temps, tel qu'il n'y en a pas eu depuis 
que les nations ont commencé d'étre 
jusqu'alors. Et en ce temps-là, sera 
sauvé quiconque de ton peuple sera 
trouvé écrit dans le livre. ? Et beau- 
coup de ceux qui dorment dans la 
poussière de la terre s'éveilleront : les 
uns pour la vie éternelle, et les autres 
pour l'opprobre, afin qu'ils 76 voient 
toujours. 3 Or ceux qui auront été sa- 
vants brilleront comme la splendeur du 
firmament, et ceux qui enseignent la 
justice à un grand nombre, seront 
comme les étoiles dans les perpétuelles 
éternités. 

+ » Mais toi, Daniel, ferme les paroles, 
et scelle le livre jusqu'au temps déter- 
miné; beaucoup /e parcourront et la 
science sera multipliée ». 

5 Et je vis, moi Daniel, et voilà 
comme deux autres hommes qui se 
tenaient debout : l'un en deçà, sur la 
rive du fleuve, et l'autre au delà, sur 
la rive du fleuve. * Et je dis à l'homme 
qui était vétu de lin, qui se tenait sur 
les eaux du fleuve : « Quand sera la 
fin de ces prodiges? » * Et j'entendis 
l'homme qui était vêtu de lin, qui se 
tenait debout sur les eaux du fleuve, 
lorsqu'il eut élevé sa main droite et sa 
main gauche au ciel, et qu'il eut juré 
par celui qui vit éternellement, en di- 
sant : « Dans un temps, et deux temps, 
et la moitié d'un temps. Et quand la 
dispersion de l'assemblée du peuple 
saint sera accomplie, toutes ces choses 
seront accomplies ». 

+ €) L'Antéchrist. Règne des saints, XII. 

— — XI.14. Mais; continuation du chapitre précédent. 
En ce temps-là ; c'est-à-dire au temps d'Antiochus 

1 ne, selon saint Chrysostome et quelques com- 
—  gqmentateurs; mais, suivant la plu des autres 
> Péres et des interprètes, au temps de l'Antéchrist et 

- de la fin du monde. Dans le style prophétique, en 
—— 601, cette expression ne se rapporte pas toujours 
E au temps dont il vient d’être question, mais simple- 

— ment aux temps à venir, que l'esprit de Dieu décou- 
= wre aux prophètes, et dans lesquels les divers évé- 
- pements qu'ils annoncent sont quelquefois séparés 
. de plusieurs siècles. — Viendra un temps... Cf. Mat- 
- hieu, xxiv, 21 ; Romains, xr, 26. — Le livre de vie. 

tre écrit dans ce livre, c'est être prédestiné à la 
— gloire (Glaire). ) 

2. Beaucoup deceuz ; c'est-à-dire toute la multitude 
de ceux. Dansle style biblique on met fréquemment 

beaucoup pour la totalité, lorsque cette totalité 
comprend un nombre considérable. — Qu'ils le voient ; 
hébraisme, pour qu'ils le sentent, qu'ils l'éprouvent. 
— Ce verset et sa suite montre clairement qu'il s'agit 
de la résurrection générale à la fin du monde (Glaire). 

3. Brilleront... Cf. Sagesse, ui, 7; Matthieu, xum, 43. 
4. Ferme les paroles... Voir plus haut la note sur 

vin, 26. — Temps déterminé pour leur accomplisse- 
ment. — Le parcourront alors. — La science...; ils 
en relireront beaucoup de connaissances; selon 
d’autres, ils en donneront diverses explications. 

5, 6. Du fleuve; du Tigre. Cf. x, 4. 
6. L'homme qui était vétu de lin. Cf. x, 5. — La 

fin ; l'accomplissement. 
1. Disant (quia). Tel est le vrai sens des particules 

latines quia, quoniam, lorsque représentant le Ki 
hébreu, elles ne servent qu'à introduire dans le récit 
un discours direct; ce qui nous a paru étre le cas 
dans ce passage. — Un temps. Cf. vir, 25 (Glaire). 



304 Daniel, XII, 8— XIII, 5. 
Appendices (ΧΕΙ. ΧΕ). — 1° Susanne castitas vindicatur (XIII). 

8 Καὶ ἐγὼ ἤκουσα, καὶ οὐ συνῆκα, καὶ εἶπα" 
Κύριε, τί τὰ ἔσχατα τούτων; ? Καὶ eine 
205000, Δανιὴλ, ὅτι ἐμπεφραγμένοι, καὶ 
ἐσφραγισμένοι οἱ λόγοι ἕως καιροῖ πέρας. 
10Ἐχλεγῶσι, καὶ ἐκλευκανϑῶσι, καὶ πυρω- 
ϑῶσι, καὶ ἁγιασϑῶσι πολλοί: καὶ ἀνομήσω- 
σιν ἄνομοι, καὶ οὐ συνήσουσι πάντες ἄνομοι, 
καὶ οἱ νοήμονες συνήσουσι. ᾿" Καὶ ἀπὸ 
καιροῦ παραλλάξεως τοῦ ἐνδελεχισμοῦ » καὶ 
δοϑήσεται τὸ βδέλυγμα ἐρημώσεως ἡμέραι 
χίλιαι διακόσιαι ἐνενήκοντα. 13 "Μακάριος 
0 ὑπομένων καὶ φϑάσας εἰς ἡμέρας χιλίας 
τριακοσίας τριακονταπέντι. 13 Καὶ σὺ 
δεῦρο, καὶ ἀναπαύου. [Ἔτι γὰρ ἡμέραι καὶ 
ὧραι εἰς ἀναπλήρωσιν συντελείας, καὶ 
ἀναστήσῃ εἰς τὸν κλῆρόν σου εἰς συντέλειαν 
ἡμερῶν. 

5 - 

XU. (I) Καὶ zv ἀνὴρ οἰχῶν ἐν Βαβυ- 
  , 2 M λωνι, καὶ ὄνομα ovrc  looxsiu. Καὶכ - 2 3 « ^ -

» - % 5 , , 
51008 γυναῖκα ἡ ὄνομα Σωσάννα, ϑυγάτηρ 

! ^ , M , ^ 

«Χελκίου, καλὴ σφόδρα, καὶ φοβουμένη τὸν 
κύριον. ? Καὶ οἱ γονεῖς αὐτῆς δίκαιοι, καὶ 

  \ , 2 “ M ^ ἐδίδαξαν τὴν θυγατέρα αὐτῶν xard τὸνכ
TS 3 , 

γόμον Moor. ^" Καὶ ἣν "100806 πλού- 
% - 

σιος σφόδρα, καὶ ἦν αὐτῷ παράδεισος γει- 
TYLOY τῷ οἴκω αὐτοῦ, %6( πρὸς αὐτὸν 

, y . 5 \ M L δι א προςήγοντο οἱ ᾿Ιουδαῖοι, Ów τὸ εἶναι αὐτὸν 
ἐνδοξότερον πάντων. 

? Καὶ ἀπεδείχϑησαν δύο πρεσβύτεροι ἐκ 

8. A: Κἀγὼ. E* ὁ. A: τί ἔσχ. 9. X: εἶπέ μοι. 
X: πέρατος. 10. X+ (ab in.) Καὶ. 3 
A!* x, ἔκλευκ. FB!* x. ἅγιασϑ. A?E: 
ἀγομήσοσι (l. ἀνομήσωσι). ΑἹ (pro 
συγήσ.) : νοήσϑσιν, B!* πάντες. 11. 
A: Καὶ ἀπὸ καιροῦ παρ. τοῦ i». 
ἀφ᾽ οὗ ἀναστῇ xj ϑυσία διαπαντὸς καὶ 
ἑἕτοιμασϑῇ δοϑῆναι τὸ (B'* c3) 
βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως. ΑἹ: ἡμέρας 
χιλίαις διακοσίαις. 12. ΑἹ ὑπομείνας. 
13. AT (p. x.) εἰσὶν, A!B!'* x. 
ὧραι. AEF' (p. ovvr.) xc dvo. 
παύσῃ. X (pro κλῆρ) : καιρόν. AT 
(in f.) Ὅρασις ια΄. — Caput illud 
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 :ןיִמָיַה
 .v 10, םילכשמהו א"נב

in græco invenitur initio libri ut inter uncos 
notavimus. 2. AB!: Zovoárre (B rescriptum : 
Zwodyva). 3. A: Moor. 

Séleucus IV Philopator, roi de Syrie, fils d'Antiochus III (187-175 avant J.-C.) 

(XI, 20, p. 357). (Cabinet des médailles). 

8. Qu'est-ce qui sera après ceci ; c'est-à-dire : + quelle sera l'issue de ces choses ». 
10. Les savants. Hébreu et Septante: « ceux qui ont de l'intelligence ». 
13. Hébreu : « et toi, marche vers ta fin; et repose- toi; tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours ». 

XIII. La suite ne se trouve pas dans le texte hébreu 

actuel. La traduction dela Vulgate a été faite sur le 
texte grec. Ce chapitre צוזז commence dans les Se 
tante le livre de Daniel et forme doncle chapitre I*', comme nous l'avons indiqué entre parenthéses. Le 
texte grec est celui dela version de Théodotion, comme 
pour le reste de Daniel. Dans la version proprement 
dite des Septante, le récit est généralement plus con- 
618 ; elle omet les ÿ. 15-18, 90-91, 24-27, 50, 63-64. En re- 
vanche, il y a quelques additions y. 30, 54, 62, 6. 
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Appendices (XEEE-XIE V). — 1 Histoire de Susanne (XII1). 

* Et ego audivi, et non intelléxi. Temp 
dixi : Dómine mi, quid erit post "teni 
»c? * Et ait : Vade, Dániel, quia 

si sunt, signatíque sermônes, 
5 ad præfinitum tempus. ‘° Eli- 

, et dealbabüntur, et quasi 

probabüntur multi: et ímpii 
ímpie, neque intélligent 
impii, porro docti intélli- 

. !! Et a témpore cum ablátum 5e». 15. 15. 
it juge sacrifícium, et pósita 

rit abominátio in desolatiónem, 
55 mille ducénti nonagínta. '? Beá- 
5, qui expéctat, et pérvenit usque 
dies mille trecéntos triginta quin- 
5, 13 Tu autem vade ad præfini- 

um : et requiésces, et stabis in 
> tua in finem diérum. 

Dan. 8, 6. 

Mat. 24, 25. 

| 
EH 

/ 
Eecli. 27, 6. 
Pa. 65, 10. 

Tob. 12, 13. 
? Tim. 3, 13. 

Pa. 35, 5. 
Aet. 26, 15, 
Colos. 1, 12. 

Γ D] 

-— Hucüsque Daniélem in hebr#o volüámine 
4 Qus sequüntur usque ad finem li- 
- bri, de Theodotiónis editióne transláta sunt. 

  ' Eterat vir hábitans in Ba- s-susanncæeה וחה - -
- bylóne, et nomen ejus Jóakim : 3 οἱ **"**"* 
-accépit uxórem nómine Susánnam, 07 
"filiam Helciæ, pulchram nimis 6) 
“timéntem Deum : ? paréntes enim «e 7. 
- illius cum essent justi, erudiérunt 
- filiam suam secündum legem Móysi. 
-* Erat autem Jóakim dives valde, τοὺ. 1, 1x 
“et erat ei pomárium vicínum dómui δὴ 
. Sue: et ad ipsum confluébant Judæi, 
60 quod esset honorabílior ómnium. 
- Et constitüti sunt de pópulo duo "jer ̂  

* Et moi j'entendis et ne compris 
pas. Et je dis : « Mon Seigneur, qu'est- 
ce qui sera aprés ceci? » ? Et il dit : 
« Va, Daniel; car les paroles sont fer- 
mées et scellées jusqu'au temps fixé. 
10 Beaucoup seront purifiés , et devien- 
dront blancs et éprouvés comme le feu, 
et les impies agiront avec impiété, et 
aucun des impies ne comprendra ; mais 
les savants comprendront. '' Et de- 
puis le temps qu'aura été aboli le sa- 
crifice perpétuel, et qu'aura été établie 
l'abomination de la désolation, il s'é- 
coulera mille deux cent quatre-vingt- 
dix jours. ‘? Bienheureux celui qui at- 
tend et qui parvient jusqu'à mille trois 
cent trente-cinq jours. '? Mais toi, va 
jusqu'au terme fixé, et tu seras en re- 
pos, et tu demeureras dans ton état 
jusqu'à la fin des jours ». 

Jusqu'ici nous avons lu Daniel dans le vo- 
lume hébreu. Ce qui suit jusqu'à la fin du 
livre a été traduit de l'édition de Théodotion. 

XIII. ' Oril y avait un homme habi- 
tant à Babylone, et son nom était Joakim. 
? Et il prit une femme du nom de Su- 
sanne, fille d'Helcias, fort belle, et crai- 
gnant Dieu. * Car, comme ses parents 
étaient justes, ils élevérent leur fille 
selon la loi de Moise. * Or, Joakim était 
très riche, et il avait un verger près de 
sa maison ; et les Juifs affluaient souvent 
chez lui, parce qu'il était le plus consi- 
dérable de tous. 

* Et on établit juges d'entre le 

. 

“10: Aucun des impies (neque omnes impii). En 
hébreu le mot tout, accompagné d'une négation, 
- équivaut à pas un, aucun, nul (Glaire). 
7 42. Mille trois cent trente-cinq jours; ce qui fait 
quarante cing jours de plus qu'au verset précédent. 

- Or, suivant saint Jérôme et Théodoret, ces quarante- 
eir sont ceux qui s'écouleront entre la mort 

- de l'Antéchrist qui arrivera au bout de mille deux 
cent tre-vingt-dix jours, et le dernier avénement 
de st. Ceux qui en font l'application au 
inre des Machabées entendent les jours qui s'é- 

0 tentre la nouvelle consécration du temple 
et la mort d'Antiochus (Glaire). 
“15. Mais toi; Daniel. — Va...; c'est-à-dire attends 

- jusqu'à ta mort, tu vivras dans la paix et le repos, 
D Des de tes dignités, de ton rang élevé jus- 
αι fin de ta vie; ou bien. tu mourras, mais tu 
; aussitôt d’un repos qui durera jusqu’à la fin 

temps, où tu ressusciteras pourentrer en posses- 
- sion de la félicité éternelle (Glaire). 
* w'ici... C'est une remarque de saint Jérôme. 
Les deux chapitres suivants, quoique n'ayant pas 

. été traduits du texte original, ont été reconnus par 
comme faisant partie des divines Écritures. 

APPENDICES. — XIII-XIV. 

1^ Histoire de Susanne, XIII. 
> Imposture des prêtres de Baal, XIV, 1-21. 
3" Daniel tue le dragon, XIV, 22-26. 
4* Daniel sauvé de la fosse aux lions, XIV, 27-42. 

49 Histoire de Susanne, XIII. 

XIII. Dans l'ordre des temps, cette histoire devrait 
étre placée aprés le chapitre premier; elle est ar- 
rivée au temps de la captivité des Juifs à Babylone, 
lorsque Daniel était encore jeune (y. 45), et par con- 

uent dans les trois premieres années de la cap- 
tivité (Glaire). : "m 

1. Joakim était un des principaux Juifs captifs à 
Babylone. Plusieurs, entre autres saint Hippelyte, ont 
cru que c'étaitle roi de ce nom, ou plutôt Joachim 
(Jéchonias). Mais le Joakim de Susanne ne peut 
étre le roi de Juda parce que ce dernier ne vécut 
pas en Chaldée; il ne peut pas non plus étre Jécho- 
nias, parce que, quand Jéchonias fut captif à Ba- 
bylone, Daniel n'était plus jeune, comme ו l'était au 
moment oü Susanne fut calomniée. 

2. Susanne signifie « lis ». 
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τοῦ λαοῖ κριταὶ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνω, περὶ | 
ὧν ἐλάλησεν ὃ 460707706, ὅτι ξξῆλϑεν &vo- hy 
ula ἐκ Βαβυλῶνος ἐκ πρεσβυτέρων κριτῶν, 

οἱ ἐδόκουν κυβερνᾷν τὸν λαύν. ὃ Οὗτοι 
προςζεκαρτέρουν ἐν τῇ οἰκίᾳ ᾿Ιωακεὶμ, καὶ 

ἤρχοντο πρὸς αὐτοὺς πᾶντες οἱ κρινόμενοι. 

7 Καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἀπέτρεχεν ὃ λαὸς μέσον 

ἡμέρας, εἰςεπορεύετο Σωσάννα, καὶ περιε- 

πάτει ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς. 

8 Καὶ ἐϑεώρουν αὐτὴν οἵ δύο πρεσβύτε- 

Qo. 400" ἡμέραν εἰςπορευομένην, καὶ περι- 

πατοῦσαν, καὶ ἐγένοντο ἐν ἐπιϑυμίᾳ αὐτῆς. 

? xal διέστρεψαν τὸν ξαυτῶν voir, καὶ ἐξέ- 

χλιναν τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτῶν, τοῖ ur 
βλέπειν εἰς τὸν οὐρανὸν, μηδὲ μνημονεύειν 
κριμάτων δικαίων. 10 Καὶ ἦσαν ἀμφότεροι 
χατανενυγμένοι περὶ αὐτῆς, καὶ οὐχ ἀγήγ- 
γειλαν ἀλλήλοις τὴν ὀδύνην ἑαυτῶν, 1' ὅτι 
ἠσχύνοντο ἀναγγεῖλαι τὴν ἐπιϑυμίαν αὐ- | 
τῶν, ὅτι ἤϑελον συγγενέσϑαι αὐτῇ, "5 xai 
παρετηροῦσαν φιλοτίμως xo' ἡμέραν ὁρᾷν 
αὐτήν.  '? Καὶ εἶπαν ἕτερος τῷ ἑτέρῳ" 
1100500006 δὴ εἰς οἶκον, ὅτι ἀρίστου ὥρα 
ἐστί. Καὶ ἐξελθόντες διεχωρίσϑησαν ἀπ᾽ 
ἀλλήλων, !* xol. ἀνακάμψαντες ἤλϑον ἐπι- 
τοαυτὸ, καὶ ἀνετάζοντες ἀλλήλους τὴν αἱ- 
τίαν, εἱμολόγησαν τὴν ἐπιϑυμίαν αὐτῶν" 
καὶ τότε χοινῇ συνετάξαντο καιρὸν, ὅτε αὐ- 
τὴν δυνήσονται εὑρεῖν μόνην. 

15 Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ παρατηρεῖν 
αὐτοὺς ἡμέραν εὔϑετον, &lczA9 € 
ποτὲ καϑυὺς χϑὲς καὶ τρίτης ἡμέρας, 
pero δίο μόνων κορασίων, καὶ ἐπεϑύ- 
0706 λούσασϑαι ἐν TG παραδείσῳ, 
ὅτι χαῦμα ἥν. 35. Kal οὐκ ἦν οὐδεὶς 

10. ΑἹ; ἀπήγγελλον (ΑἹ: ἀπήγγειλαν). À: 
(1. éav.) αὑτῶν. 11. A: ἀπαγγεῖλαι. 43. 
Al: εἶπεν, À: ὥρα ἐρίστου. 15. ΑἹ: ἐπεϑύ.- ; 
σεν. 16. Β΄: ἐκεῖ oU δεῖς. Antiochus IV Épiphane, roi de Syrie, le plus jeune fils d'Antiochus ITI (175-164 avant 

(XI, 21-45, p. 357). (Cabinet des médailles). 

9. Et leur sens ut perverti 4 : «ertirent leur m p erti. Septante : « et ils per. 10. De Susanne. Septante : « d'elle ». 
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senes jüdices in illo anno : de qui- 75,5,^: 
us locütus est Dóminus : quia L5 5^7 

076888 est iníquitas de Babylóne 
a senióribus judícibus, qui videbán- 
tur pópulum. * Isti frequen- 5% 6, 10. 

it domum Jóakim, et veniébant ic» ὁ, > 
eos omnes qui habébant judicia. 

| 1 merídiem, ingrediebátur Su- rx 118,27. 

1 et deambulábat in pomário 07,4 

- $Et vidébant eam senes quotídie es elam 
diéntem, et deambulántem : et + 

et evertérunt sensum suum, et,» 
dlinavérunt óculos suos ut non 9*5. 

vidérent celum, neque recordarén- 
tur judiciórum justórum. '^ Erant 
erg כ ambo vulneráti amóre ejus, nec 

licavérunt sibi vicissim dolórem 
'suum : '' erubescébant enim indicáre 
'sibi concupiscéntiam suam, voléntes 
-eoncümbere cum ea : '? et observá- 
bant quotídie sollicitius vidére eam. 
"Dixitque alter ad álterum : 5 Eámus pus. 14, ss, 
"domum quia hora prándii est. Et — * 
'egréssi recessérunt a se. '* Cumque 
-revertíssent, venérunt in unum : et 
> Seiscitántes ab ínvicem causam, con- 
“féssi sunt concupiscéntiam suam : 
“et tunc in commüni statuérunt tem- 
pus, quando eam possent inveníre 

> *5 Factum est autem, cum obser- 
várent diem aptum, ingréssa est »° 1ava. 
liquándo sicut heri et nudiustér- $77; 
is, cum duábus solis puéllis, vo- 
itque lavári in pomärio : æstus 
rippe erat : '* et non erat ibi quis- 

E. 
IT 
AU 

peuple en cette année-là deux vieil- 
lards, dont le Seigneur a parlé, dísant: 
« L'iniquité est sortie de Babylone par 
des juges vieillards qui paraissaient 
gouverner le peuple ». * Ces juges se 
rendaient fréquemment dans la maison 
de Joakim, et tous ceux qui avaient des 
contestations venaient vers eux. * Mais 
lorsque le peuple s'en était allé sur le 
midi, Susanne entrait et se promenait 
dans le verger de son mari. 

5 Et les vieillards la voyaient tous 
les jours entrant et se promenant; et 
ils concurent une violente passion pour 
elle; *etleur sens fut perverti, et ils 
détournèrent leurs yeux afin de ne pas 
voir le ciel, et de ne pas se souvenir 
des justes jugements. '" Ils étaient 
donc tous deux blessés par l'amour 
de Susanne, et ils ne se dirent pas l'un 
à l'autre leur peine ; '' car ils rougis- 
saient de se faire connaitre leur pas- 
sion, voulant tous deux l'assouvir. 
'* Et ils épiaient tous les jours avec la 
plus grande vigilance /e moment de la 
voir. Et l'un dit à l'autre : '? « Allons 
à la maison, carc'est l'heure du diner ». 
Et, étant sortis, ils se séparèrent. 
!5 Mais, comme ils revinrent, ils se trou- 
vèrent ensemble; et s'en demandant 
mutuellement la cause, ils s'avouérent 
leur passion; et alors ils fixèrent en- 
semble le temps, quand ils pourraient 
la trouver seule. 

15 Or, il arriva que, lorsqu'ils 
épiaient le jour convenable, Susanne 
entra, comme la veille et l'avant-veille, 
seulement avec deux jeunes filles, et 
youlut se baigner dans le verger, car 
il faisait chaud. '* Et. il n'y avait là 

L5. On établit juges d'entre le peuple. On voit par 
Done quoique en captivité, les Juifs n'é- 

ta pas privés du droit de juger des cas qui 
nt leurs lois et les affaires des individus 

"leur nation entre eux. — Disant. Voir la note sur 
Jn, 7. — L'iniquitéest sortie de Babylone. Cette cita- 

n'est pas écrite dans les Livres saints, elle pou- 
it se trouver dans la tradition. Quelques-uns pré- 

tendent qu'elle se rapporte à Jérémie, xxur, 14, et 
XXIX, οὐ on voiten effet une pensée analogue à celle 
qu'exprime ici Daniel (Glaire). — Qui paraissaient 
gouverner ple. « Ceux qui sont injustement à la 
1ète du peuple, dit saint Jérôme, ont seulement le 
nom de juges, et ils paraissent plutót gouverner le 

— peuple qu'ils ne le gouvernent en réalité ». 
— Π. Sur le midi; c'était l'heure du diner chez les 
_ anciens Juifs. 

1 9. Iis détournérent leurs yeux. C'est le propre de 
——]a passion, de troubler la raison, et d'étouffer tous. 

les avertissements de la conscience. — Des justes 
jugements, de Dieu. 

10. Jis ne se dirent pas l'un à l'autre leur peine, 
partie par honte, partie par jalousie, comme il est 
expliqué dans les deux versets suivants. 

13. Allons à la maison ; les vieillards se trompent 
mutuellement, chacun voulant profiter de l'absence 
de lautre pour se trouver seul avec Susanne. — 
L'heure du diner, à midi. 

45. Comme a veille et l'avant-veille; comme elle 
avait coutume de le faire chaque jour. — Dans le 
verger. Il est dit y. 4 que son mari était trés riche. 
D'ailleurs il n'était pas difficile de se rendre pro- 
priétaire d'un parc dans l'immense Babylone, céle- 
bre par ses jardins suspendus, et oü le terrain cul- 
tivable, enfermé dans les murs, était si vaste, que 
ses habitants pouvaient y trouver de quoi se nour- 
rir pendant un siege, et braver l'investissement. 



368 Daniel, XIII, 17-27. 

Appendices (XELI-XIV). — 1° Susannæ castitas vindicatur (XIII). 

, * 

ἐκεῖ πλὴν οἱ δύο πρεσβύτεροι κεκρυμμενοι,καὶ 

. παρατηροῖντες αὐτήν. "1 Καὶ εἶπε τοῖς 1 

χορασίοις: ᾿Ἐνέγκατε δή μοι ἔλαιον καὶ ו 6 

σμήγματα, καὶ τὰς ϑύρας τοῖ παραδείσου 

χλείσατε, ὅπως λούσωμαι. "ὃ Καὶ ἐποίησαν 

χαϑὼς εἶπε, καὶ ἀπέκλεισαν τὰς ϑιίρας vot 

παραδείσου, καὶ ἐξῆλθαν κατὰ vdc πλαγίας 

ϑύρας, ἐνέγκαι và προςτεταγμένα αὐταῖς, 

χαὶ οὐκ εἴδοσαν τοὺς πρεσβυτέρους ὅτι ἦσαν 

χεχρυμμένοι. 

— '? Καὶ ἐγένετο uc ἐξήλϑοσαν τὰ κοράσια, 

xal ἀνέστησαν oí δύο πρεσβύται, καὶ ἐπέ- 

δραμον αὐτῇ, 39 καὶ εἶπον" ᾿Ιδουὺ αἱ ϑύραι 

τοῦ παραδείσου κέχλεινται, καὶ οὐδεὶς 

ϑεωρεῖ ἡμᾶς, καὶ ἐν ἐπιϑυμίᾳ σου éouév 

διὸ συγκατάϑου ἡμῖν, καὶ γενοῦ μεϑ᾽ ἡμῶν. 

?! Εἰ δὲ μὴ, καταμαρτυρήσομέν σου, ὅτι ἢν 

ματιὰ σοῦ νεανίσκος, καὶ 000 τοῦτο 850708 = 

στειλας τὰ κοράσια ἀπὸ σοῦ. 

2? Καὶ ἀνεστέναξε Σωσάννα, καὶ εἶπε. 

Στενά μοι πάντοϑεν" ἐάν τὲ γὰρ τοῦτο πρά- 

E, ϑάνατός μοι ἐστίν" ἐάν τε μὴ πράξω, οὐχ 

ἐχφεύξομαι τὲς χεῖρας ὑμῶν. 2% “Ἰἱρετώτε- 

00 μοι ἐστὶ μὴ πράξασαν ἐμπεσεῖν εἰς τὰς 

χεῖρας ὑμῶν ἢ ἁμαρτεῖν ἐνώπιον κυρίου. 

25 Καὶ ἀνεβόησε φωνῇ μεγάλῃ Σωσάννα. 

᾿Εβύησαν δὲ καὶ οἱ δύο πρεσβύται κατέναντι 

αὐτῆς. ?* Καὶ δραμὼν ὦ εἷς, ἤνοιξε τὰς ϑύ- 

ρας τοῦ παραδείσου. 3' “Ως δὲ ἤκουσαν τὴν ' 
χραυγὴν ἐν τῷ παραδείσῳ où ἐκ τῆς οἰχίας, y 
εἰςεπήδησαν διὰ τῆς πλαγίας ϑύρας ἰδεῖν τὸ 

συμβεβηκὸς αὐτῇ. 31 ‘Hyixa δὲ εἶπαν οἱ 

πρεσβύται τοὺς λόγους αὐτῶν, κατῃσχιν- 
ϑησαν οἱ δοῖλοι σφόδρα, ὅτι πώποτε οὐχ 
ἐῤῥήϑη λόγος τοιοῦτος περὶ Σωσάννης. 

11. ΑἹ (p. κορ.) αὐτῆς. A: σμῆγμα. 18. A* 
καϑὼς εἶπε (5884 p. παραδείσου). A: ἐξῆλϑον... 
πλαγίους ... εἶδαν. 19. A: ἐξῆλϑον. A* (sec.) 
καὶ, À: πρεσβύτεροι. 90. Β΄: συγκατάϑου. 
21. A (pr. m.) : ἐξαπέστειλα. 29. ΑἹ: 
ἐκφεύσομιαι. 23. Bl: ἐνπεσεῖν. 24. À: πρεσβύ-- 
τεροι. 26. A: (1. ἐκ) 270. At (p. ἐδεῖν) τί. 
21. À: πρεσβύτεροι. AB!: ἐῤῥέϑη. A: 2000 - Ptolémée VI Philométor I", roi d'Égypte, fils de Ptolémée Y ot de Cléopátre I* 
odvvag. (181-146 avant J.-C.) (XI, 25-30, p. 357). (Cabinet des médailles). 

LUN LR 

21. Et le lendemain arriva est rattaché au verset suivant dans les Septante. 
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am, preter duos senes abscón- 
s, et contemplántes eam. '? Dixit 

ro puéllis : Afférte mihi óleum, 
smigmata, et óstia pomárii claü- 
e, ut laver. '*5 Et fecérunt sicut 
Mecéperat : clauserüntque óstia 
)márii, et egréssæ sunt per pósti- 
1, ut afférrent quae jüsserat : 

isciebántque senes intus esse abs- 

19 Cum autem egréssæ essent ^»*e»bws 
pP, surrexérunt duo senes, et 

iccurrérunt ad eam, et dixérunt : 
20, Ecce óstia pomárii clausa sunt, 
et nemo nos videt, et nos in concu- ze. s» 
piscéntia tui sumus : quam ob rem 

entire nobis, et commiscére no- 
scum. ?! Quod si nolüeris, dicémus 

Eecli. 19, 2. 

“iecum jüvenis, et ob hanc causam 
emíseris puéllas a te. 

=. Ingémuit Susánna, et ait : An- ,, 9*7 
"güstie sunt mihi ündique : si enim **etsmec 
hoc égero, mors mihi est : si autem 
nor égero, non effágiam manus ves- ex.» 
ras. ** Sed mélius est mihi absque 2% 
"ópere incídere in manus vestras, א 10, s. 
«uam peccáre in conspéctu Dómini. 
- 21 Et exclamávit voce magna Su- ex 
Sänna : exclamavérunt autem et "tes 

—senes advérsus eam. * Et cucürrit 
"unus ad óstia pomárii, et apéruit. 

Dan. 13, 37. 

—fámuli domus in pomário, irruérunt 
per pósticum, ut vidérent quidnam 
—esset. 27 Postquam autem senes 
—loeüti sunt erubuérunt servi vehe- 
—ménter : quia numquam dictus füe- 
rat sermo hujuscémodi de Susánna. 
«Et facta est dies crástina. 

Contra te testimónium, quod füerit » «e 15,»». 
4i Job, 3, +. 

personne, excepté les deux vieillards 
cachés, et qui la regardaient. 7 Et elle 
dit donc aux jeunes filles : « Apportez- 
moi de l'huile et des savons, et fermez 
les portes du verger, afin que je me 
baigne ». '% Et elles firent comme elle 
avait ordonné, et elles fermérent les 
portes du verger, et sortirent par la 

rte de derrière, pour apporter ce 
qu'elle avait commandé, et elles ne 
savaient pas que les vieillards fussent 
cachés au dedans du verger. 

19 Mais, lorsque les servantes furent 
sorties, les deux vieillards se levérent 
et accoururent à elle, et dirent : 
?? « Voici que les portes du jardin sont 
fermées, et personne ne nous voit, 
nous avons concu une violente passion 
pour vous; à cause de cela, rendez- 
vous à nos désirs et livrez-vous à nous. 
3: Que si vous ne voulez pas, nous por- 
terons contre vous témoignage, qu'il 
y avait avec vous un jeune homme, 
et que c'est pour cela que vous avez ren- 
voyé les jeunes filles d'auprés de vous ». 

? Susanne soupira, et dit : « Je suis 
dans des angoisses de toutes parts; 
car si je fais cela, c'est la mort pour 
moi ; etsi je ne le fais point, je n'échap- 
perai pas à vos mains. ?* Mais il est 
mieux pour moi de tomber sans crime 
en vos mains, que de pécher en la pré- 
sence du Seigneur ». 

^ Et Susanne s'écria d'une voix 
forte; mais les vieillards s'écriérent 
aussi contre elle. 35 Et l'un d'eux courut 
|aux portes du verger, et les ouvrit. 

Cum ergo audíssent clamórem Pe. **. ** [9 Lors donc que les serviteurs de la 
| maison entendirent les cris dans le ver- 
| ger, ils coururent par la porte de der- 
| riére, afin de voir ce que c'était. ?7 Mais, 
apres que les vieillards eurent parlé, 
les serviteurs rougirent d'une honte 
extréme, parce que jamais parole de 
| cette sorte n'avait été dite de Susanne. 
| Et le lendemain arriva. 

17. À tez-moi de l'huile et des savons. En Orient 
urtot ur les personnes de la classe aisée, le 
air t toujours accompagné d'onction d'huile et 

: ms. Le mot huile est employé ici dans le 
\ ms. 
4 Les deux vieillards... accoururent à elle. 

I les Septante, ils tentérent de lui faire vio- 
bx E 

1 T 21. Nous porterons contre vous témoignage. D'a- 
A la loi de Moïse (Nombres, xxxv, 30; Deutéro- 
| mo xix, 45) deux témoins suffisaient pour entrai- 
ner la condamnation. 
2. C'est la mort pour moi; c'est-à-dire la mort de 
lime par le péché, d'apres Maldonat ; et suivant Ori- 
: que et saint Jéróme, Susanne voudrait parler ici 
“de la lapidation, supplice que la loi de Moïse infli- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

geait aux adultéres: le verset suivant rend plus 
p le premier sens, puisque Susanne préfère 

mort au péché. 
23. Il est mieux pour moi. > Susanna aspernabatur 

quod audiebat, quia timebat eum quem nihil læde- 
bat : falsi testes possunt lædere famam, non occidere 
conscientiam ». Saint Jean Chrysostome. 

24. Susanne s'écria pour appeler du secours. 
25. Courut auz portes... et les ouvrit, pour faire 

croire que le complice s'était enfui par là précipi- 
tamment, ou qu'eux-mémes l'avaient poursuivi. 

21. Les serviteurs rougirent d'une honte extrême, 
parce que jamais. ; précieux témoignage en faveur 
de innocence de Susanne et de la réputation dont 
elle jouissait. 

24 
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- 6 - 

28 Καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον, ὡς συνῆλϑεν 
Ν ^N 4 2 v 2 + 

C λαὸς πρὸς TOY ἄνδρα αὐτῆς Ἰωακεὶμ, 
H / nd 

ἦλϑον οἱ δύο πρεσβυται πλήρεις τῆς ἀνόμου 

ivvolac κατὰ “Σωσάννης, vov ϑανατῶσαι 
Y - יל 

αὐτὴν, καὶ εἶπαν ἔμπροσϑεν Tov λαου 
, ! 

29 > Anooteikate ἐπὶ Σωσάνναν ϑυγατερα 
, 6 ^ 2 , 

Χελκίου, ? ἐστι γυνὴ Ἰωαχείμ. Οἱ δὲ ἀπε- 
3 SAR ₪ d - 

στειλαν. % Καὶ ἦλϑεν αὐτή, καὶ OL yoveto 
- - / 

αὐτῆς, καὶ τὼ τέκνα αὐτῆς, καὶ πάντες οἱ 
- qom 4€ ^ / 3 2 

συγγενεῖς αὐτῆς. 8 Σωσάννα ἦν τρυ- 
^ - c 

peoù σφόδρα καὶ καλὴ τῷ εἴδει. ?? Οἱ δὲ 
 כ -

παράνομοι ἐκέλευσαν ἀποχαλυφϑήναι αὐ- 
Y M , [d כ 2 

τὴν, ἦν 0 κατακεκαλυμμιένή, ὅπως ἐμπλη- 
Ὁ - , .ו 

0900 τοῦ κάλλους αὐτῆς. 5" Ἔκλαιον δὲ 
- , 3 z 2 , 

oi παρ᾽ αὐτῆς, καὶ πάντες OL ἰδόντες αὐτήν. 
 כ ,

34? Ζγαστάντες δὲ οἱ δύο πρεσβύται ἕν 
E » - » * - vis \ 

βέσῳ τῳ 7 ו τὰς χεῖρας gn n» 

χεφαλὴν αὐτῆς. “ἢ Ἢ δὲ κλαίουσα ἀνε- 
3 

βλεψεν εἰς τὸν οὐρανὸν, ὅτι ἦν ἡ καρδία 

αὐτῆς πεποιϑυῖα ἐπὶ κυρίῳ.  ?? Εἶπον δὲ οἱ 

πρεσβύται' Περιπατούντων ἡμῶν ἐν τῷ 

παραδείσῳ μόνων, εἰςῆλϑεν αὕτη μετὰ δύο 

παιδισχῶν, καὶ ἀπέκλεισε τὸς ϑύρας τοῖ 

παραδείσου, καὶ ἀπέλυσε τὰς παιδίσκας. 
vi 31 Καὶ ἦλϑε πρὸς αὐτὴν νεανίσκος ὃς ἦν 

χεχρυμμένος, xol ἀνέπεσε μετ᾽ αὐτῦς. 
38 Ἡμεῖς δὲ ὄντες ἐν τῇ γωνίᾳ τοῦ παρα- 

 כ י , 2 , 2 \ , 2 ,

060000 ἰδόντες τὴν ἀνομίαν, 5000006 ἐπ 
αὐτούς καὶ ἰδόντες συγγινομένους αὐτοῖς, 
39 ξχείνου μὲν οὐκ ἠδυνήϑημεν ἐγκρατεῖς 

! \ ἣν , 2 \ « \ 6 - 

γενέσϑαι, διὰ τὸ ἰσχύειν αὐτὸν ὑπὲρ ἡμᾶς, 
καὶ ἀνοίξαντα τὸς ϑύρας ἐχπεπηδηκένγαι. 
40 Ταύτης δὲ ἐπιλαβόμενοι ἐπηρωτῶμεν τίς 
+6 K , 2 2Ω.1 2 - 
ἦν 0 νεανίσκος. Καὶ οὐκ ἡϑελησεν ἀγγεῖλαι 
ἡμῖν. Ταῦτα μαρτυροῦμεν. ^' Καὶ ἐπί- 
στευσεν αὐτοῖς ἡ συναγωγὴ εἷς πρεσβυ- 

να 9 - 

τέροις τοῦ λαοῦ καὶ κριταῖς, καὶ κατέ- 
χριναν αὐτὴν ἀποϑανγεῖν. 

,38. A: πρεσβύτεροι. B! (sec. m.) A: Zov- 
σάνγας. 29. AB!: Zovodyrar. 31. AB!: Xov- 

, > bd 

σάνγα. 34. A: πρεσβύτεροι ἐν μ. τοῦ λαοῦ .., 
τῆς κεφαλῆς. 35. AT (ἃ. κυρίῳ) τῷ. 36. A: 
πρεσβύτεροι .. καὶ ἀπέλυσε τὰς παιδίσκας 
καὶ ἀπέκλεισε τὰς ϑύρας τοῦ παραδείσου. 37. 

Al: ἀνέπεσεν. 39. À: ἤδυν. περικρατεῖς. AQ. A: 
ἀπαγγεῖλαι. 

Ptolémée VII Physcon Évergète II, roi d'Égypte, second fils de 
Ptolémée Y et frère de Ptolémée VI (170-117 avant J:-0:) 

(XI, 27, p. 357). (Cabinet des médailles). 

30. Son père et sa mère. Septante : « ses parents 
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.3* Cumque venísset pópulus ad 
kim virum ejus, venérunt et duo 
sbyteri pleni iníqua cogitatióne 
rsus Susánnam, ut interfícerent 
.?* Et dixérunt coram pópulo : 

> Mittite ad Susánnam fíliam Helciæ 
ixórem Jóakim. Et statim misérunt. 

9! Et venit cum paréntibus, et filiis, 
et univérsis cognátis suis. *' Porro 
Susánna erat delicáta nimis, et pul- 

spécie. ?? At iniqui illi jussérunt 
ut discooperirétur (erat enim coo- 
pérta) ut vel sic satiaréntur decóre 
ejus. ?* Flebant ígitur sui, et omnes 
qui nóverant eam. 

T 

… 9! Consurgéntes autem duo pres- 
byteri in médio pópuli, posuérunt 
Inanus suas super caput ejus. 
D Que flens suspéxit ad colum : 
eratenim cor ejus fidáciam habens 
in Dómino. ** Et dixérunt presby- 
"eri : Cum deambularémus in po- 

₪ 

márii, et dimisit a se puéllas. 3 Ve- 
nítque ad eam adoléscens, qui erat 
abscónditus, et concübuit cum ea. 
9* Porro nos cum essémus in án- 
gulo pomárii, vidéntes iniquitátem, 
Cucürrimus ad eos, οἱ vídimus eos 
riter commiscéri. * Et illum qui- 
dem non quívimus comprehéndere, 

  fórtior nobis erat, et apértisוה
óstiis exilivit : ' hanc autem cum 
apprehendissémus  interrogävimus 
quisnam esset adoléscens, et nóluit 
dicäre nobis: hujus rei testes su- 
1us. 

7 *! Crédidit eis multitido, quasi 
sénibus et judícibus pópuli, et con- 
demnavérunt eam ad mortem. 

"usanna 

coram 
omnibus. 

Ps. 63, 6. 

Lev. 24, 14. 

- rio soli, ingréssa est hæc cum Bx 

luábus puéllis : et clausit óstia po- * "** **'* | 

Num, 35, 30, 
Deut. 19, 15. 

et morti 
damnatur. 

Dan. 13, 45, 

38 Et comme le peuple vint vers 
Joakim, son mari, vinrent aussi les deux 
vieillards, pleins d'une pensée inique 
contre Susanne, afin de la faire mourir. 
?? Et ils dirent devant le peuple : > En- 
voyez vers Susanne, fille d'Helcias, 
femme de Joakim ». Et aussitót on y 
envoya. ?* Et elle vint avec son père et 

| 88 mere, et ses fils, et tous ses parents. 
3! Or Susanne était extrêmement gra- 
cieuse et belle de visage. * Mais ces 
hommes iniques commandèrent qu'on 
| lui ótát son voile (car elle était voilée;, 
| afin qu'au moins, de cette manière, ils 
| se rassasiassent de sa beauté. 33 Et ses 
| parents pleuraient, et tous ceux qui la 
connaissaient. 

# Cependant les deux vieillards, se 
levant au milieu du peu le, mirent leurs 
mains sur sa tête. * P elle, en pleu- 
rant, leva les yeux au ciel, car son 
cœur avait confiance au Seigneur. ?* Et 
les vieillards dirent : « Comme nous 
| nous promenions seuls dans le verger, 
| cette lemme est entréeavec deux jeunes 
servantes, et elle a fermé les portes du 
verger, et renvoyé d'auprès d'elle les 
jeunes filles. 7 Et est venu vers elle 
un jeune homme qui était caché et a 
commis le crime avec elle. ?** Pour 
nous, comme nous étions dans un coin 
du verger, voyant cette iniquité, nous 
avons couru vers eux et les avons vusen- 
semble. ** A la vérité, nous n'avons 
pu saisir le jeune homme, parce qu'il 
était plus fort que nous, et qu'après 
avoir ouvert les portes, il est sorti avec 
récipitation. *? Mais elle, lorsque nous 
‘avons eu prise, nous /ui avons de- 
mandé quel était ce jeune homme, et 
elle n'a pas voulu nous le faire connaí- 
tre; de ceci nous sommes témoins ». 

# La multitude les crut comme 
vieillards et juges du peuple; et ils 
la condamnèrent à mort. 

| près l'acte d'accusation. 
32. Comma 

ic (Glaire). 

38. Le peuple vint, pour juger Susanne ; c'était le 
ain (ÿ. 27) : chez les Orientaux le jugement 

ndérent qu'on lui ótát son voile. On voit, 
1s la loi mosaique, que la femme accusée d'adul- 

re par son mari, avait le visage découvert pendant 
à jugement (Nombres, v, 18). Les accusateurs de 
sanne prirent sans doute prétexte de cet article 
la 101, pour lui faire ôter son voile, sans lequel 

femme en Orient ne peut paraître en pu- 

34. Mirent leurs mains sur sa tête; usage consa- 
τό chez les Hébreux, surtout dans les condamna- 
“tions à mort (Lévitique, xxiv, 14) (Glaire). 

39. Nous n'avons pu saisir le jeune homme. Les 
vieillards préviennent habilement la question qu'on 
aurait pu leur poser : pourquoi l’avez-vous laissé 
s'échapper. 
M. Ils la condamnérent à mort. C'était la peine 

portée par la loi (Lévitique, τ, 10) contre l’adultère. 
Les Juifs, déportés à Babylone, jouissaient d'une 
assez grande liberté; à la condition de payer l'im- 
pót et de ne pas troubler l'ordre, il leur était permis 
de régler entre eux leurs différends, la tolérance 
allait méme jusqu'à leur permettre d'infliger la 
peine de mort ; une vie d'homme importait fort peu 
à Nabuchodonosor et ce n'est pas pour l'exécution 
du coupable qu'il aurait inquiété ses captifs. 
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δὲ φωνῇ μεγάλη Σωσάννα,ו  

καὶ εἶπεν: Ὁ ϑεὸς ὃ αἰώνιος, 0 τῶν 
χρυπτῶν 

γνώστης, ó εἰδὼς τὰ πάντα πρὶν γενέσεως 

αὐτῶν, 3 σὺ ἐπίστασαι ὁτι ψευδῆ μου κατε- 

μαρτύρησαν. Καὶ ἰδοὺ ἀποθνήσκω μὴ 

ποιήσαρα μηδὲν ὧν οὗτοι ἐπονηρείσαντο 

p Ses tdi Si 

xaT. ἐμοῦ. 

14 Καὶ εἰςήκουσε κύριος τῆς φωνῆς αὐτῆς. 

15 Καὶ ἀπαγομένης αὐτῆς ἀπολέσϑαι, ὃ 
: 

ϑεὸς מ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον παιδαρίου 

γεωτέρου, ᾧ ὄνομα Jon). 16 Καὶ ἐβόησε 

quw ו ᾿ϑῷος ἐγὼ ἀπὸ τοῦ αἕματος 

ταύτης. 7 Ἐπέστρεψε δὲ πᾶς ὁ ΝΥ πρὸς 

αὐτὸν, καὶ εἶπαν Τίς ὃ λόγος οὗτος ὃν σὺ 

λελάληκας; 5 Ὁ δὲ στὰς ἐν μέσῳ αὐτῶν 

εἶπεν: Οὕτω μωροὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ, οὐκ 

ἀναχρίναντες, οὐδὲ τὸ σαφὲς ἐπιγνόντες, 

κατεχρίνατε ϑυγατέρα Ἰσραήλ; ?? μάναξρε- 

wors εἰς τὸ Lok rod ψευδὴ ydg οὗτοι 

χατεμαρτύρησαν αὐτῆς. 

ὅ0 Καὶ ἀνέστρεψε πᾶς ὃ λαὸς μετὰ 

σπουδῆς. Καὶ εἶπαν αὐτῷ οἱ πρεσβύτεροι 

5000 κάϑισον ἐν μέσῳ ἡμῶν, καὶ ἀνάγ- 

γειλον ἡμῖν, ὅτι σοὶ δέδωχεν ὁ ϑεὸς τὸ " 

πρεσβεῖον. ὃ" Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς Zlavuri 
| 

Ζιαχωρίσατε αὐτοὺς ἀπ᾽ ἀλλήλων μακρὰν, 

μὰν RS 

Ve ENTER Pt 

τὰ ^ . * . > : 

PEERS uento mr UR 

xol ἀνακρινῶ αὐτούς. 

52 Qc δὲ διεχωρίσϑησαν εἷς ἀπὸ τοῦ 
 \ ^  , ^ ce 2 ἊΨכ \ €

ἑνὸς, ἐκάλεσε τὸν ἕνα αὐτῶν, καὶ εἶπε πρὸς 2 
T P: 9 3 - 

αὐτόν Πέπαλαιωμένε ἡμερῶν χαχῶν, νῦν jt 
e € X , Mi: à , , Ἷ 1 
ἥχασιν αἵ ἁμαρτίαι σου, ἃς ἐποίεις TO7QO- : נא 

τερον, 9? χρίνων χρίσεις ἀδίκους, καὶ τοὺς E 
\ 79: , , 2 , \ \ | 

μὲν ὀϑῴους καταχρίνων, ἀπολύων δὲ τοὺς : 
 ף - - ! ! 2

αἰτίους, λέγοντος vov '60ש ᾿ϑῴον χαὶ fs 
, - v - E 

δίκαιον οὐκ ἀποχτενεῖς. + Νὺν οὖν ταύτην | 
  1לז

εἴπερ εἶδες, εἰπὸν ὑπὸ τί δένδρον εἶδες αὐ- r 
. 
τῇ 

(42. A: Kd ἀνεβ. φ. Me. A: ἐπήκουσεν ὁ 1 
980% τῆς. p. 20. A: (l. &9.) καϑαρὸς. 50. A: . 

ἔδωκεν. Al: τὸ πρεσβυτέριον. 54. B': (1, εἶδες : 1 
bis) des. A: (l. εἶδες sec.) κατέλαβες. τῆ 

r 
"E 

51. L'un de l'autre. Septante: > loin l'un de l’autre ». id 
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' Exclamávit autem voce magna 2, 

ánna, et dixit : Deus ætérne, gae 4, is 

1 ómnia ántequam fiant, *? tu 
quóniam falsum testimónium 152^ ἐς 

runt contra me : et ecce mórior, 

mihil horum fécerim, quz isti 
ióse composuérunt advérsum 

' Exaudívit autem Dóminus vo- imterven- 
ejus. ** Cumque ducerétur ad nanietis. 
tem, suscitávit Dóminus spíri- 75 2 3 
sanctum püeri junióris, cujus 2 i55 

nen Dániel : **et exclamávit voce a« 1, 6, 
"magna: Mundus ego sum a sán- ^"^ 
guine hujus. “7 Et convérsus omnis 
pópulus ad eum, dixit : Quis est 

te sermo, quem tu locütus es? 
Qui eum staret in médio eórum, 

ait : Sie fátui filii Israel, non judi- 
" eántes, neque quod verum est cog- 
moscéntes, condemnástis filiam Is- 

—rael? 19 Revertímini ad judícium, 
> quia falsum testimónium locüti sunt 
advérsus eam. 

Revérsus est ergo pópulus cum separat 
-festinatióne, et dixérunt ei senes : 
"Veni, et sede in médio nostrum, et 
ndica nobis, quia tibi Deus dedit 
honórem senectütis. " Et dixit ad 

“eos Dániel : Separáte illos ab ínvi- 
j 

cem procul, et dijudicábo eos. 
-. 9! Cum ergo divísi essent alter ab | Primum 
Altero, vocávit unum de eis, et dixit 
Ad eum: Inveteráte diérum  maló- e« εἴ, ». 
um, nunc venérunt peccáta tua, 
que operabáris prius : ?? jüdicans $57 
judicia injásta, innocéntes óppri- 

—mens, et dimíttens nóxios, dicénte ,,, 39,13 
— Dómino: Innocéntem et justum non 
> interficies. * Nunc ergo si vidísti pen. 13,36. 

am, dic sub qua árbore videris eos 

'absconditórum es cógnitor, qui xz ל 

* Mais Susanne s'écria d'une voix 
forte, et dit: « Dieu éternel, qui con- 
naissez les choses cachées, qui con- 
naissez toutes choses avant qu'elles 
soient faites, *?^ vous savez qu'ils ont 

! 2.14 5| porté un faux témoignage contre moi ; 
et voilà que je meurs, quoique je n'aie 
rien fait de tout ce que ces hommes 
ont malicieusement inventé contre 
moi ». 

* Or le Seigneur exauca sa voix. 
5 Et comme on la conduisait à la mort, 
le Seigneur suscita l'esprit saint d'un 
jeune enfant dont le nom est Daniel; 
* et il s'écria d'une voix forte : > Je 

suis innocent du sang de cette femme ». 
  Et tout le peuple s'étant tourné versיז

lui, dit : « Quelle est cette parole que 
tu as dite? » '* Et lui, se tenant debout 
au milieu d'eux, dit : « C'est ainsi, 
insensés, enfants d'Israël, que ne ju- 
geant et ne connaissant pas ce qui est 
véritable, vous condamnez une fille 
d'Israël? ** Retournez au jugement, car 
ils ont porté un faux témoignage con- 
tre elle ». 

| 

59 Le peuple retourna donc prompte- 
ment, et les anciens lui dirent : « Viens, 
et assieds-toi au milieu de nous, et 
éclaire-nous, parce que Dieu t'a donné 
l'honneur de la vieillesse ». 5! Et Da- 
niel leur dit : « Séparez-les l'un de 
l'autre, et je les jugerai ». 

92 Lors donc qu'ils furent séparés 
l'un de l'autre, il. appela l'un d'eux et 
lui dit : « Vieillard plein de jours 
mauvais, maintenant ils sont venus, les 
3068 que vous commettiez aupara- 

vant, ?? rendant des jugements injustes, 
opprimant les innocents et renvoyant 
les coupables, le Seigneur disant : Tu 
| ne feras pas mourir un juste et un in- 
;nocent. ** Maintenant donc, si vous 
lavez vue, dites sous quel arbre vous 

- 45. L'esprit saint; l'esprit de prophétie, pour dé- 
)uvrir le crime des vieillards et les convaincre par 
jur propre bouche avant l'instruction de l'affaire. 

- D'un jeune enfant (pueri junioris). L'épithete 
Mor, littéralement plus jeune, ne change pas la 

signification de puer, qualification donnée déjà qua- 
fois (1, 4, 13, 15, 17) à Daniel, sans cet adjectif. 

Aureste, quel que fût l’âge de Daniel, aidé d'une 
imiere surnaturelle, il n'a nullement été précipité 

“dans son jugement, comme l'ont prétendu certains 
I וי ules (Glaire). 3 

46. Je suis innocent du sang de cette femme; je ne 
consens à sa mort. 3 Hd 

—— 447. S'étant tourné vers lui dans la surprise que lui 
.— 080581) une telle intervention. 

50. Le peuple retourna... promptement, sans avoir 
eu le temps de se remettre de son émotion, peut-étre 
aussi savaitil que Daniel était, malgré son jeune 
âge, doué de l'esprit de prophétie. Sa situation à la 
cour lui assurait d'ailleurs le respect du peuple, 
qui ne pouvait pas s'empécher de tenir compte de 
son intervention. 

52. Plein de jours mauvais, qui as passétoute ta 
vie dans le péché. — Maintenant ils sont venus, les 
péchés; c'est maintenant que tous vos crimes sont 
retombés sur vous et que vous allez les expier. 

53. Tu ne feras pas mourir un juste et un inno- 
cent; emprunt fait à Exod», xxt, 7. : 

54. Lentisque, arbre dont la gomme-résine sert à 
de nombreux usages en Orient. 
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» , ΘΕ 7 . € 2 
τοὺς ομιλουντας ἀλλήλοις; 0 δὲ εἶπεν Yzo 

FAN Eh s 
σχῖνον. °° Εἶπε δὲ Aa Ὄρϑως &vevoot 

^ - FA ty א 

εἰς τὴν σεαυτοῦ κεφαλήν" ἤδη γάρ dyyehos 
- \ - 1 

φάσιν ϑεοῦ λαβὼν παρὼ rov ϑεου, σχίσει σὲ 
! 

HEO0Y. : , 0ע-? 2065005 προοα- 

56 Καὶ μεταστήσας αὐτὸν ἐκέλευσε πρὸς 
- ' M VES SA 

yaysiv τὸν ἕτερον, καὶ εἶπεν αὐτῷ Σπέρμα 
^ LA 

Xavaav, καὶ οὐκ Ἰούδα, 0 6 ἐξηπάτησε 
M 

σε, καὶ ἐπιϑυμία διέστρεψε τὴν καρδίαν σου. 
- , 2 

Οὕτως ἐποιεῖτε ϑυγατράσιν Ἰσραὴλ, καὶ9ד  
τὰς WE7  

ἐκεῖναι. φοβούμεναι ὡμίλουν ὑμῖν ἀλλ οὐ 
\ 2 - 

ϑυγάτηρ Toa ὑπέμεινε τὴν 00 ὑμῶν. 
- ! 

58 Νῦν οὖν λέγε μοι ὑπὸ τί δένδρον κατε- 
^v 2 , \ 

λαβες αὐτοὺς ὁμιλοῦντας ἀλλήλοις; Ὁ δὲ 
\ 2 e" 

εἶπεν. Ὑπὸ πρίνον. 9 Εἶπε δὲ αὐτῷ Au- 
- / A A: 2 ^ 

γιήλ᾽ Ὀρϑῶς ἔψευσαι καὶ ov εἰς τὴν σξαυ- 
- M 6 

τοῦ κεφαλήν. Πένει γὰρ ὁ ἄγγελος vov 
- » , , 

S500, τὴν δομφαίαν ἔχων, πρίσαι CE μέσον, 
0 λοϑρεύσῃ ὑμᾶ ὅπως ἐξολοθρεύσῃ ὑμας. 

60 Καὶ ἀνεβόησε πᾶσα ἡ συναγωγὴ φωνῇ 
, + 34 7 - - - , 

μιδγάλῃ, καὶ εὐλόγησαν τῷ JEU τῳ 0 orn 
τοὺς ἐλπίζοντας ἐπ᾽ αὐτόν. 5) Koi ἀνέ- 

στησαν ἐπὶ τοὺς δύο πρεσβύτας, ὅτι συνέστη- 
σεν αὐτοὺς Zlavuj]A ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν 

2 - 

ψευδομαρτυρήσαντας, καὶ ἐποίησαν αὑτοῖς 
ὃν τρόπον ἐπονηρείσαντο τῷ πλησίον' 
92 πριῆσαι κατὰ τὸν νόμον JMovon. Καὶ 
ἀπέκτειναν αὐτοὺς, καὶ ἐσώϑη αἷμα ἀναίτιον 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. : 

^ € ^ 2 - 

53 Χελχίας δὲ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἤνεσαν 
περὶ τῆς ϑυγατρὸς αὐτῶν era ᾿Ιωακεὶμ vot 
ἀνδρὸς αὐτῆς xol τῶν συγγενῶν αὐτῶν, ὅτι ἧς , 
οὐχ εὐρέϑη ἐν αὐτῇ ἄσχημον πρᾶγμα. 
$4 Καὶ Zavujk ἐγένετο μέγας ἐνώπιον τοῦ 
λαοῦ ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐχείνης καὶ ἐπέχεινα. 

S(XIL 14) Καὶ ὁ βασιλεὺς "orvaync 

προςετέϑη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ, καὶ 
! 

παρέλαβε Κύρος ὁ Πέρσης τὴν βασιλείαν 
αὐτοῦ. 

: 96. Af (ἃ. ëmd.) ἡ. 57. Αἱ xaxeivoi, 59. AB!: 
ἐξολεϑρεύσῃ. 60. A: ἀνεβόησαν. ΑἸ: (. εὐλόγ.) 
ἐβόησαν. 61. À: πρεσβυτέρους. Di: ψευδο μάρτυρας 
ὄντας, καὶ ἐπ. 62. A: Moog. 63. AT (p. #7.) 
τὸν ϑεὸν. AT (p. αὐτῶν pr.) .0620000/ע B!: 
συγγενῶν. AB': (l. αὐτῶν sec.) πάντων. 64. À 
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subscribit : ὅρασις α΄, 65. A superscr. : ὅρασις, 
ιβ΄. Versus ille invenitur in greco in cap. ו 
Y. 14 ut inter uncos notavimus. + 

65. Le verset 65 se trouve dans les Septante à la 
suite du chapitre xir précédent, apres le verset 43. 
C'est pourquoi nous l'avons numéroté entre paren- 
thèses, XII, 14. — Astyage fut le dernier roi des Médes. 
11 avait marié sa fille Mandane à Cambyse, roi des 

Perses, et elle devint la mère de Cyrus. Celui-ci > 
la guerre à son grand-père et s'empara de la Médi 
vers 550 avant J.-C., mais il laissa à "ume une es 
pèce de royauté honoraire (Hérodote, I, 130), de telle 
sorte qu'il parut lui succéder après sa mort. ——— — | 
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Appendices {ΚΕ ΚΕΝ}. — 1° Histoire de Susanne CXII. 

oquéntes sibi. Qui ait : Sub 
chino. Dixit autem Däniel 

-Reete mentítus es in caput tuum : 
-0006 enim ángelus Dei accépta sen- 

 . ab eo, scindet te médiumג
* Et, amóto eo, jussit veníre 
m, et dixit ei : Semen Chánaan, 
non Juda, spécies decépit te, et יאר 
ieupiscéntia subvértit cor tuum : "**?* 

  sic faciebátis filiábus Israel, etלז
Alle timéntes loquebántur vobis 

1 filia Juda non sustinuit iniquitá- 
n vestram. ?* Nunc ergo dic 

mihi sub qua árbore comprehénde- 
ris eos loquéntes sibi. Qui ait : Sub 
prino. Dixit autem ei Dániel : 
Recte mentítus es et tu in caput 
tu manet enim ángelus Dó- 

—mini, gládium habens, ut secet te 
médium, et interfíciat vos. 
- *'Exclamávit ítaque omnis cœtus pamnati 
| magna et benedixérunt """** 
"Deum, qui salvat sperántes in se. 
-*! Et consurrexérunt advérsus duos 
presbyteros (convícerat enim eos 
-Dániel ex ore suo falsum dixísse 
testiménium), fecerüntque eis sicut 

— male égerant advérsus próximum, 
- ** ut fácerent secündum legem Móy- 
Si : et interfecérunt eos, et salvá- 

7 tus est sanguis innóxius in die illa. 
… *"! Helcías autem et uxor ejus lau- 6s«4i«m 

—davérunt Deum pro filia sua Se 7 
L cum Jóakim maríto ejus, et 

—eognátis ómnibus, quia non esset 
invénta in ea res turpis. ** Dániel 

—autem factus est magnus in con- 
péctu pópuli a die illa, et deínceps. 
** Et rex Astyages appósitus est 
d patres suos, et suscépit Cyrus 62,517: 
'erses regnum ejus. 

á- Alterum 
interrogat. 

 vYOCC 6 

3 Mach. 1, 17. 

Dan. 3, 40. 

Deut. 19, 
18-19, 

Ps. 93,21. 
Ea. 19, 40. 

Are 

Ex. 14, + 
Lac. 1, 15, 

les avez vus s'entretenant ». Et il dit: 
« Sous un lentisque ».**Or Daniel dit: 
« Vous avez précisément menti contre 
votre téte; car voici qu'un ange de 
Dieu, ayant recu sa sentence, vous cou- 
pera par le milieu ». 

ὅδ Et l'ayant fait retirer, il com- 
manda que l'autre vint, et il lui dit : 
« Race de Chanaan, et non de Juda, la 
beauté vous a séduit, et la passion a 
perverti votre cœur. ? C'est ainsi que 
vous agissiez avec les filles d'Israél, et 
elles, saisies de crainte, vous par- 
laient; mais la fille de Juda n'a pas 
souffert votre iniquité. ** Maintenant 
donc, dites-moi sous quel arbre vous 
les avez surpris se parlant ». Et il dit : 
« Sous une yeuse ». ?* Or, Daniel lui 
dit: « Vous avez précisément menti 
vous aussi contre votre téte, car l'ange 
du Seigneur est tout prét, ayant le 
glaive alin de vous couper par le milieu, 
et de vous tuer tous deux ». 

‘0 C'est pourquoi toute l'assemblée 
s'écria d'une voix forte, et ils bénirent 
Dieu qui sauve ceux qui espérent 
en lui. *' Et ils s'élevérent contre les 
deux vieillards (car Daniel les avait 
convaineus par leur propre bouche 
qu'ils avaient porté un faux témoi- 
gnage), et ils les traitèrent selon le mal 
u'ls avaient fait à leur prochain, 
afin d'agir suivant la loi de Moïse, et 

ils les mirent à mort, et un sang in- 
nocent fut sauvé en ce jour-là. 

63 Or Helcias et sa femme louèrent 
Dieu pour leur fille Susanne, avec 
Joakim, son mari, et tous les parents, 
parce qu'aucune chose honteuse n'avait 
été trouvée en elle. ** Mais Daniel devint 
grand en la présence du peuple, depuis 
ce jour-là et dans la suite. 

65 Et le roi Astyage fut réuni à ses 
pères, et Cyrus le Perse reçut son 
royaume. 

 ו

| 

55, 59. Contre votre tête; de manière que votre 
- mensonge va retomber sur votre 1616, va tourner à 
-wotre perte. — Vous coupera par le milieu. Il y a 

jeu de mots dans le grec; d'oü on a prétendu 
«ue le grecétait le texte original; mais en bonne 
critique cela ne le prouve point, parce que l'allu- 
“sion a pu se trouver dans la version sans avoir été 
dans le texte, et qu'il pouvait y avoir dans le texte 

“une allusion semblable à celle qui se lit dans la 
version; mais on ne connait pas assez les noms hé- 

— breux des arbres pour pouvoir déterminer quelles 
étaient les expressions du texte. Il est probable que 

Texpression, vous coupera par le milieu, signifie ici 
—pous erterminera, et que les deux vieillards furent 
> lapidés, suivant la loi du talion qui veut que le faux 
 Accusateur souffre la peine qu'il a voulu faire souf- 

frir à l'innocent. Voir les y. 61, 62; Deutéronome, 

8 

ἫΝ 

xIX, 18, 19 (Glaire). 
56. Race de Chanaan; injure sanglante, car les 

Chananéens étaient une race maudite de Dieu dés 
l'origine. Cf. Genèse, 1x, 25-27. 

58. Yeuse, chêne vert. 
63. Parce qu'aucune chose honteuse n'avait été 

trouvée en elle. « Ce qui préoccupe Helcias, sa 
femme et toute sa famille, c'est que Susanne a été 
trouvée pure et sans tache, ils font plus de cas de 
son innocence et de sa vertu que de sa vie ». Fabre 
d'Envieu 

65. Ce verset n'a aucun rapport avec l'histoire de 
Susanne, arrivée au commencement du régne de 
Nabuchodonosor; il appartient plutót au chapitre 
suivant, oü sont racontés des faits qui datent du 
commencement du régne de Cyrus. — Astyage. Voir 
la note, p. 374. 
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Appendices (XEKI-XEV). — 2 Fraus sacerdotum Bel detecta (XIV, 1-21). 

XIV. (XII, 15) Καὶ zv Ζανιὴλ συμβιωτὴς 

τοῦ βασιλέως, καὶ ἔνδοξος ὑπὲρ πάντας τοὺς 

φίλους αὐτοῦ. 3 (5) Καὶ ἦν εἴδωλον τοῖς 

Βαβυλωνίοις à ὄνομα Br, καὶ ἐδαπανῶντο 

εἰς αὐτὸν ἑκάστης ἡμέρας σεμιδάλεως ἀρτά- 

βαι δώδεκα καὶ πρόβατα τεσσαράκοντα καὶ 

οἴνου ueromroi EE. ὃὅ((1) Καὶ 0 βασιλεὺς 

ἐσέβετο αὐτογ, καὶ ἐπορεύετο καϑ᾽ ἑχάστην 

ἡμέραν προςκυνεῖν αὐτῷ. 4,ανιὴλ δὲ προςε- 

χύνει τῷ ϑεᾷ αὐτοῦ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ 

βασιλεύς" Mari οὐ προςκυνεῖς τῷ Br; 

etc.) Ὃ δὲ εἶπεν" Ὅτι où σέβομαιג )18  
εἴδωλα χειροποίητα, ἀλλὰ τὸν ζῶντα 9&0v, 

TOv χτίσαντα TOY οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ 

ἔχοντα πάσης σαρκὸς κυρείαν. ὅ Καὶ εἶπεν 

αὐτῷ 0 βασιλεύς" Où δοκεῖ σοι Βὴλ εἶναι 

ζῶν ϑεός; Ἢ ovy ὁρᾷς ὅσα ἐσϑίει καὶ πίνει 

x«9' ἑχάστην ἡμέραν; 9 Καὶ εἶπε Zowr 

γελάσας" Mn πλανῶ, βασιλεῦ" οὗτος ydo 

ἔσωθεν μὲν ἐστὶ πηλὸς, ἔξωϑεν δὲ χαλκὸς, 

καὶ οὐ βέβρωκεν οὐδέποτε. 

7T Θυμωϑεὶς δὲ βασιλεὺς ἐχάλεσε τοὺς 

ἱερεῖς αὐτοῦ, καὶ εἶπεν αὐτοῖς" ᾿Εὰν μὴ 
εἴποιτέ μοι τίς Ó κατέσϑων τὴν δαπάνην 
ταύτην, 5 ἀποθανεῖσϑε" idv δὲ δείξητε ὅτι 
Βὴλ κατεσϑίει αὐτὶ, ὃ Ζανιὴλ ἀποθανεῖται, 
ὅτι ἐβλασφήμησεν εἰς τὸν Βήλ. Καὶ εἶπε 
Zayw τῷ βασιλεῖ" Γινέσϑω κατὰ τὸ ῥῆμά 
σου. Καὶ ἦσαν ἱερεῖς τοῦ Βὴλ ἑβδομή- 
κοντα, ἐχτὸς γυναικῶν xai τέκνων. 

Καὶ ἦλϑεν 6 βασιλεὺς μετὰ Ζ[ανιὴλ εἰς 
τὸν οἶκον τοῦ Βήλ. "0 Καὶ εἶπαν οἱ ἱερεῖς 

Caput ille invenitur in græco in fine capi- 
tis XII, ut inter uncos notavimus. 1. Β΄: ov»- 
βιωτὴς. 9. A: δεκαδύο. Bi: τεσσεράκοντα. 3. A1* 
ἑκάστην (A2), 4. Bi: κυρίαν, 6. Al: (|. où.) 
αὕτος. À: 6 οὐδέποτε) οὐδὲ πέπωκε πώποτε. 
1. A: κατεσϑίων. 8. A: ἀποδείξητε. AT (a. Βὴλ) 
9. 9. AT (a. eg.) oi... : (l. ἐκτὸς) χωρὶς ... (1. 
τέκ.) παιδίων. 10. Al: εἶπον nore δακτύλῳ. 

XIV. Dans les Septante les versets de ce chapitre 
font suite au verset précédent, aussi nous les avons 
notés entre parenthèses, xir, 18, 

9. Amphores. Septante : « mesures ». ) 
7. Vous mourrez est au y. 8 dans les Septante. ּ 
9. Et les petits enfants n’est pas dans les Septante. 
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1 Appendices ).111-\ ר] (|. — 2? Imposture des prétres de Bel (XIV, 1-21). 

nnper 51, 4 debäntur in eo per dies 
similæ ártabe duódecim, 

oves quadragínta, viníque ám- 
E 3 Rex quoque colébat 

eum : porro Dániel adorábat 
suum. Dixitque ei rex : 

» non adóras Bel? 
Qui respóndens ait ei: Quia non | 

lo idóla manufácta, sed vivéntem μείνας 
jum, qui creávit coelum et ter- ו" Ra 

. * Et dixit rex ad eum : Non vi- 

4 et ibat per síngulos dies ado- .עמ 10, 13. 

niel 

m, et habet potestátem omnis car- 12"; 
Gen. 7, 

xiv. ' Erat autem Dániel con- 7, εν. Or Daniel était convive du 
1 regis, et honorátus super om- *"""* |roi et honoré au-dessus de tous ses 
's amícos ejus. ? Erat quoque idó- amis. 5 Il y avait aussi chez les Babylo- 
ed Babylónios nómine Bel: ἐπ δὶ |niens une idole du nom de Bel, et on 

* lemployait pour elle chaque jour douze 
artabes de fleur de farine, et quarante 
brebis, et six amphores de vin. ? Le roi 
aussi l'honorait, et allait chaque jour 
l'adorer ; mais Daniel adorait son Dieu. 
Et le roilui dit : « Pourquoi n'adores- 
tu pas Bel? » 

* Et Daniel, répondant, lui dit 
« Parce je n'honore pas les idoles fai- 
tes à la main, mais le Dieu vivant, qui 

| a créé le ciel et la terre, et qui a puis- 
sance sur toute chair ». * Et le roi lui 
dit : « Bel ne te semble-t-il pas un Dieu 

msserit vita 
"m. 

9, 2 
5 

14. 
1. 

Joel, 3, 1. 
- détur tibi esse Bel vivens Deus ? An vivant? Est-ce que tu ne vois pas com- 
- non vides quanta cómedat et bibat bien il mange et boit chaque jour? » 
quotídie? * Et ait Dániel arrídens : * Et Daniel dit en souriant : « Ne 

- Ne erres rex : iste enim intrínsecus 2»: |vous y trompez pas, ὁ roi, car Bel au 
) tous est, et forínsecus #reus, ne- dedans est d'argile, et au dehors, d'ai- 
que cómedit aliquándo. rain, et il ne mange jamais ». 

 , Et irátus rex vocávit sacerdótes 0964 rex | 7 Et le roi irrité appela ses prétresד
as, et ait eis : Nisi dixéritis mihi, "jew |et leur dit: > Si vous ne me dites qui est 

- quis est qui cómedat impénsas has, 
- moriémini. * Si autem ostendéritis, 

Bel cómedat heec, moriétur 
1 ániel, quia blasphemávit i in Bel. Et 
P dixit Däniel regi : Fiat juxta ver 
- bum tuum. * Érant autem sacer- 
= dótes Bel septuagínta, excéptis uxó- 
- ribus et párvulis, et filiis. 

] plum Bel. '* Et dixérunt sacerdótes 

- Et venit rex cum Daniéle in tem- mes ponat 

celui qui mange tout ce qui se dépense 
ainsi, vous mourrez.* Mais, si vous mon- 
trez que Bel mange ces choses, Daniel 
mourra, parce qu'il a blasphémé contre 
Bel ». Et Daniel dit au roi : «Qu'il soit 
fait selon votre parole ». * Or il y avait 
soixante-dix prétres de Bel, outre les 
femmes, et les petits enfants, et les fils. 

Et le roi vint avec Daniel au temple 
de Bel. *% Etles prétres de Bel dirent : 

 . Imposture des prêtres de Bel, XIV, 1-21פי 3

XIV. 4. Du roi Cyrus, qui continua à Daniel la 
faveur de ses prédécesseurs. 

— &. Bel, voir les notes sur Jsaie, xtv1, 1; Jérémie, 
be. 2 et la figure de Jérémie, 11, 44, t. V, p. 793. — 

— Artabes; mesure perse contenant environ 55 litres. 
^ — Amphores. L'amphore attique contenait environ 
- 99 litres; le grec lit métrétes, c'est-à-dire mesure de 
= Ja contenance de l'amphore attique. Elle correspond 

— au bath hébreu qui valait de 38 à 39 litres. — Pour 
— 1a valeur de ces diverses mesures, voir la note 1 à 

— Ja tin du tome V, p. 879-881. 
5. Il mange et boit. On offrait des aliments aux 

idoles; Nabuchodonosor, dans une de ses inscrip- 
- tions, raconte qu'il déposait journellement sur la ta- 
> bie de ses dieux favoris un bœuf entier, du poisson, 
de la volaille, quantité d'autres aliments, des bois- 

> sons variées, parmi lesquelles des vins de sept ou 
— uit pays, abondants comme les eaux d'un fleuve. 
> 6. Est d'argile. Beaucoup de statues à Babylone 
- étaient en argile, parce que la Chaldée n'a pas de 

pierre et que le bois y est rare. On recouvrait par- 

Amphores et vases assyro-chaldéens (f. 2). (D'après G. Rawlinson). 

fois d'un métal précieux ces statues de terre. 
9. Et les petits enfants, et les fils; c'est-à-dire 

tous les enfants grands et petits. 
10. Mélez le vin; c'est-à-dire préparez le breuvage 

en le mélangeant avec des épices ou des aromates 
Selon l'usage oriental. Voir la note sur Proverbes, 
Ix, 9. 
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Appendices (XEHI-XEV). — 2° Fraus sacerdotum Bel detecta (XIV, 1-21). 

vov Bx Ido) ἡ μεῖς ἀποτρέχομεν ἔξω, σὺ 

δὲ, βασιλεῦ, παράϑες τὰ βρώματα, καὶ τὸν 

οἶνον κεράσας ϑὲς, καὶ ἀπόκλεισον τὴν ϑύραν, 

χαὶ σφράγισον τῷ δακτυλίῳ σου. ᾿"' Καὶ 

ἐλϑὼν πρωὶ, ἐὼν μὴ εὕρης πάντα βεβρωμένα 

ὑπὸ τοῦ Βὴλ, ἀποθανούμεϑα, ἢ Δανιὴλ ó 

ψευδόμενος καϑ᾽ ἡμῶν. "3 Αὐτοὶ δὲ κατε- 

φρόνουν, ὅτι πεποιήκεισαν ὑπὸ τὴν τράπεζαν 

κεχρυμμένην εἴςοδον, καὶ δι’ αὐτῆς εἰςεπο- 

θεύοντο διόλου, καὶ ἀνήλουν αὐτά. 

13 Καὶ ἐγένετο, εἷς ἐξήλϑοσαν ἐχεῖνοι, καὶ 

οἱ βασιλεὺς παρέϑηκε τὸ βρώματα τῷ Βηλ' 

καὶ ἐπέταξε Ζ͵ανιὴλ τοῖς παιδαρίοις αὐτυῖ, 

καὶ ἤνεγκαν τέφραν, καὶ κατέσεισαν ὅλον τὸν 

  ἐνώπιον τοῦ βασιλέως μόνου. Καὶעשסע

ἐξελθόντες ἔκλεισαν τὴν ϑύραν, καὶ ἐσφρα- 

γίσαντο ἐν τῷ δαχτυλίῳ τοῦ βασιλέως, καὶ 

ἀπῆλϑον. 11 Οἱ δὲ ἱερεῖς ἦλϑον τὴν νύχτα 

κατὰ τὸ ἔϑος αὐτῶν, καὶ αἱ γυναῖχες αὐτῶν, 

καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν, καὶ κατέφαγον πάντα 

χαὶ ἐξέπιον. 

15 Καὶ ὥρϑρισεν 0 βασιλεὺς τὸ πρωΐ, καὶ 

ZavujA μετ’ αὐτοῦ, "5 καὶ εἶπεν Σῶοι αἱ 

σφραγίδες, Ζανιήλ; 0 δὲ εἶπε" Sao, βασιλεῖ. 
"Ἴ Καὶ ἐγένετο, ἅμα τῷ ἀνοῖξαι τὸς ϑύρας, 
ἐπιβλέψας ἐπὶ τὴν τράπεζαν ὃ βασιλεὺς 
ἐβόησε φωνῇ μεγάλῃ Μέγας εἶ, Bg, καὶ 
οὐχ ἔστι παρὰ σοὶ δόλος οὐδὲ εἷς. 18 Καὶ 
ἐγέλασε ΖΙανιὴλ, καὶ ἐκράτησε τὸν βασιλέα, 
τοῦ μὴ εἰςελϑεῖν αὐτὸν ἔσω, καὶ εἶπεν" Ἴδε 
δὴ τὸ ἔδαφος, καὶ γνῶϑι τίνος τὰ ἴχνη 
vim "Koi εἶπεν ὃ βασιλεύς; Ὃρῶ τὰ 
ἔχνη ἀνδρῶν xol γυναικῶν xoi. παιδίων. Καὶ 
ὀργισϑεὶς ὃ βασιλεὺς 

11. A: ψευσάμενος xa9* 5. 12. A* δὲ. Al: κατε-. 
φϑόνουν. ΑἸῈ δι᾽, 13, A: ἐξηλϑον. B!: κατέσησαν, 
A: ἐσφράγισαν ... * by, 1%. *ןו (ἃ. πρωΐ) τὸ. 
16. AT (p. εἶπεν pr.) 9 βασιλεύς. ΑἹ: (1. Zwoi) 
«Σῶσαι seu «Σῴαι. 18. A: (L אה ἐγ. À.) Ka γε- 
λάσας A, /\* καὶ εἶπεν. 

3. Devant le roi. Septante : « devant le roi seul ». 



Daniel, XIV, 11-19. 379 
Appendices (XIBSE-XI V). — 2? Jmposture des prétres de Bel (XIV, 1-21). 

— Bel: Ecce nos egrédimur foras : et 
— tu rex pone escas, et vinum misce, 
οἱ claude óstium, et signa ánnulo 
- tuo : ‘et cum ingréssus füeris mane, 
- misi invéneris ómnia comésta a Bel, 
morte moriémur, vel Dániel qui 

—mentítus est advérsum nos. '? Con- 
E t autem, quia fécerant sub 
-mensa abscónditum intréitum, et 

i 

p ingrediebántur semper, et 
] tea. 

'3 Factum est ígitur postquam 
i sunt illi, rex pósuit cibos 

ante Bel : præcépit Dániel püeris 
“suis, et attulérunt cínerem, et cri- 
"brávit per totum templum coram 
- rege : et egréssi clausérunt óstium : 
et signántes ánnulo regis abiérunt. 
'' Sacerdótes autem ingréssi sunt 

- nocte juxta consuetüdinem suam, et 
. uxóres, et fílii eórum, et comedérunt 
ómnia, et bibérunt. 

"5 Surréxit autem rex primo dilu- 
culo, et Dániel cum eo. '* Et ait rex : 
Sálvane sunt signácula, Dániel? Qui 
respóndit : Salva, rex. '* Statímque 
cum aperuisset óstium, intüitus rex 
mensam, exclamávit voce magna : 
Magnus es Bel, et non est apud te 

- dolus quisquam. '* Et risit Dániel, 
et ténuit regem ne ingrederétur in- 
tro, et dixit : Ecce paviméntum, ani- 

madvérte cujus vestigia sint hec. 
!? Et dixit rex : Vídeo vestigia viró- 
rum, et mulierum, et infántium. Et 
irátus est rex. 

« Voici que nous, nous sortons dehors; 
et vous, ὁ roi, mettez les aliments et 
mélez le vin; et fermez la porte et la 
scellez de votre anneau; '' et lorsque 
vous serez entré le matin, si vous ne 
trouvez pas que tout ait été mangé par 
Bel, nous mourrons de mort, nous, ou 
Daniel qui a menti contre nous ». 
'" Mais ils parlaient par bravade, 
parce qu'ils avaient fait sous la table 
une entrée secréte; et ils s'introdui- 
saient toujours par là et dévoraient le 
tout. . 

‘3 [L arriva donc qu'après que ceux- 
ci furent sortis, le roi mit des aliments 
devant Bel; Daniel ordonna à ses ser- 
viteurs, et ils apportèrent de la cendre, 
et il la cribla et la répandit dans tout 
le temple, devant le roi; et, étant 
sortis, ils fermérent la porte, et, la 
scellant de l'anneau du roi, ils s'en al- 
lérent. '* Or les prêtres entrèrent la 
nuit, selon leur coutume, ainsi que leurs 
femmes et leurs enfants, et ils mangè- 
rent et burent tout. 

'5 Mais le roi se leva au point du 
jour, et Daniel avec lui. '* Et le roi dit : 
« Les sceaux sont-ils intacts, Daniel? » 
et il répondit : > Intacts, ὁ roi ». "7 Et 
aussitót qu'il eut ouvert la porte, le 
roi, ayant regardé la table, s'écria d'une 
voix forte : « Tu es grand, Bel, et il n'y 
a en toi aucune fraude ». '* Et Daniel 
rit, et il retint le roi, afin qu'il n'avan- 
cát pas plus avant, et il dit : > Voici le 
pavé, remarquez de qui sont ces traces 
de pieds ». '* Et le roi dit : > Je vois 
des traces de pieds d'hommes, et de 
femmes, et d'enfants ». Et le roi fut ir- 
| rité. 

rémissiblement. 

Histoire de la Grèce, t. 1, 4886, p. 284.נצ  
13. Scellant de l'anneau du roi. Voir plus haut la 

note sur vr, 17. 

- 14. Les prêtres entrérent la nuit. On voit un exem- 

ple analogue d'imposture dans Hérodote, I, 181. 

18. Daniel rit. « Non ex levitate, sed ut vanorum 

deorum cultum illuderet ». Pintus. 

41. Nous mourrons de mort; hébraisme, pour tr- 

42. Sous la table une entrée secrète. « On a cons- 

taté dans plusieurs temples que le mur renfermait 
une galerie aboutissant à l'endroit oü la statue s'é- 

levait; ainsi au temple d'Isis, à Pompéi, dans un 
temple de Nimes, etc. L'abbé de Guasco, De l'usage 

des statues chez les anciens, 1768, a relevé beaucoup 
de merveilles accomplies par les statues des dieux, 

et les moyens employés pour les produire ». V. Du- 

Empreintes de sceaux assyriens (f. 16) (D'après Layard), 



880 Daniel, XIV, 20-31. 
Appendices (XEKI-XIVW). — 3° Draconem Daniel interficit (XIV, 22-26). 

20 2078 συνέβαλε τοὺς ἱερεῖς, καὶ τὰς yv- 
γαίκας, καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν, καὶ ἔδειξαν 
αὐτῷ τὸς κρυπτὰς ϑύρας δι᾿ ὧν εἰςδπο- 
θεύοντο, καὶ ἐδαπάνων TO ἐπὶ τῆς τραπέζης. 

  Καὶ ἀπέχτεινεν αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς, καὶלו
ἔδωχε τὸν Βηλ ἔκδοτον τῷ 4]ανιὴλ, καὶ 
κατέστρεψεν αὐτὸν καὶ τὸ ἱερὸν αὐτοῦ. 

22 Καὶ ἦν δράκων μέγας, καὶ ἐσέβοντο 
αὐτὸν οἱ Βαβυλώνιοι. 33 Καὶ εἶπεν ὁ βα- 
σιλεὺς τῷ Zfhavujk Mhj καὶ τοῦτον ἐρεῖς 
ὅτι χαλκοῦς ἐστιν; "1000 ζῆ, καὶ ἐσϑίει, καὶ 
πίνει" οὐ δύνασαι εἰπεῖν ὅτι οὐκ ἔστιν οὗ- 
τος ϑεὸς ζῶν καὶ προςχύνησον αὐτῷ. 
21 Καὶ εἶπε ZfavujÀ Κυρίῳ τῷ ϑεῷ μου 
προςχυνήσω, ὅτι οὗτός ἐστι 9806 ζῶν. 
?5 NU δὲ, βασιλεῦ, δός μοι ἐξουσίαν, καὶ 
ἀποχτενῶ τὸν δράκοντα ἄνευ μαχαίρας καὶ 
ῥάβδου. Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεύς: Δίδωμί σοι. 

26 Καὶ ἔλαβεν ὃ Ζανιὴλ πίσσαν καὶ στέαρ 
καὶ τρίχας, xol ἥψησεν ἐπιτοαυτὸ, καὶ 
ἐποίησε μάζας, καὶ ἔδωχεν εἰς τὸ στόμα 
τοῦ δράχοντος; καὶ φαγων διεῤῥάγη 0 δρά- 
χων. Καὶ sinev "10508 τὰ σεβάσματα ὑμῶν. 

Καὶ ἐγένετο, ὡς ἤκουσαν οἱ BaftvA« -בד  
γιοι, ἠγανάκτησαν λίαν xol συνεστράφησαν 
ἐπὶ τὸν βασιλέα, καὶ εἶπαν" ᾿Ιουδαῖος γέ- 
yovev ὁ βασιλεὺς, τὸν Βὴλ κατέσπασε καὶ 
τὸν δράκοντα ἀπέκτεινε, xol τοὺς ἱερεῖς 
κατέσφαξε. ?95 Καὶ εἶπαν ἐλθόντες πρὸς 
βασιλέα" Παράδος ἡμῖν τὸν Δανιὴλ, εἰ δὲ 
Hi, ἀποκτενοῖμέν σε καὶ τὸν οἶχόν σου. 

Καὶ εἶδεν 0 βασιλεὺς ὅτι ἐπείγουσιν αὐ-29  
τὸν σφόδρα, καὶ ἀναγκασϑεὶς ó βασιλεὺς 
παρέδωκεν αὐτοῖς τὸν ZhavujA. 

3? Οἱ δὲ ἔβαλον αὐτὸν εἰς τὸν λάκκον τῶν 
λεόντων, καὶ ἦν ἐκεῖ ἡμέρας ἕξ. 3) Ἦσαν 
δὲ ἐν τῷ λάκκῳ ἑπτὰ λέοντες, καὶ ἐδίδοτο 
αὐτοῖς τὴν ἡμέραν δύο σώματα καὶ δύο 
πρόβατα. Τότε δὲ οὐκ ἐδόϑη αὐτοῖς, ἵνα 
καταφάγωσι τὸν Ζ]ανιήλ. 

20. A': ἐπὶ τῇ τραπέζῃ. 22, A+ (p. μέγας) ἐν 
τῷ τόπῳ. 23. B!* My καὶ τοῦτον — rive (ad- 
dit in marg.). 95. ΑἹ: μαχαίρης. 26. Al: (]. 
ἴδετε) ἰδοὺ δὴ (A2: ἰδουγ. 27. ΑἹ: (l. κατέσπ.) 
κατέστρεψεν. 30. A: ἐνέβαλον. 31. B!: ἐδίδετο. 

23. Septante : « et le roi dit à Daniel : Ne diras-tu 
pas aussi que celui-ci est d’airain? Voilà : il vit, il 
mange et il boit; tu.ne peux pas dire que celui-ci 

n'est pas un Dieu vivant; et adore-le = 4 
24. Mais celui-ci n'est pas un Dieu vivant n'est pas 

dans les Septante. 
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Daniel, XIV, 20-31. 381 

- Appendices (XEHI-XIW). — 3 Daniel tue le dragon (XIV, 22-26). 

- 2 Tunc apprehéndit sacerdótes, Trait 
eet uxóres, et fílios eórum : et osten- — '** 
“dérunt 61 abscóndita ostíola, per quæ 
ngrediebántur, et consumébant quae 

mensam. ?' Oecidit ergo 
llos rex, et trádidit Bel in potestá- 

tem Daniélis : qui subvértit eum, et 
templum ejus. 

* Et erat draco magnus in loco ,* prace 
», et colébant eum Babylénii. 25 Et Privates 

15, 15. Ecce nunc non $e d 

 ביפ

“4: . 

dixit rex Daniéli : 
potes dicere quia iste non sit Deus 
vivens : adóra ergo eum. ?* Dixitque 
Dániel : Dóminum Deum meum 
adéro : quia ipse est Deus vivens : 
-iiste autem non est Deus vivens. ?* Tu 
- autem, rex, da mihi potestátem, et 

terfíciam dracónem ἘΝ" gládio 
et fuste. Et ait rex : Do tibi. 

riter : fe- 
Citque massas, et dedit in os dracó- 

- nis, et dirüptus est draco. Et dixit : 
|. Ecce colebátis. 
E cum audíssent Babylónii, « manie 
- indignáti sunt veheménter : et -00מ ἀδάμας. 
2 i advérsum regem, dixérunt : "^" 
4 factus est rex : Bel destrüxit, 
- dracónem interfécit, et sacerdôtes 
- 0001014. ? Et dixérunt cum veníssent 
> ad regem : Trade nobis Daniélem, 
> alióquin interficiémus te, et domum 
- tuam. ?* Vidit ergo rex quod irrüe- 
. rent in eum veheménter : et necessi- 
pee compülsus trádidit eis Danié- 

. 9* Qui misérunt eum in lacum leó- 
. mum, et erat ibi diébus sex. ?' Porro 
. in lacu erant leónes septem, et da- 
- bántur eis duo córpora quotídie, et 
= duse oves : et tunc non data sunt eis, 
= ut devorárent Daniélem. 

pem, et pilos, et coxit 

P in lacom 
leonum 
mittitur. 

Dan. 6, 16. 

| Tulit ergo Dániel picem, et ádi- = Pasieie 

39 Alors il fit saisir les prêtres, leurs 
femmes et leurs enfants; et ils lui 
montrérent les petites portes secrétes 
par lesquelles ils entraient, et man- 
geaient ce qui était sur la table. ?! Le 
roi les fit donc mourir, et livra Bel en 
la puissance de Daniel, qui le renversa 
ainsi T son temple. 

33 [] y avait aussi un pn dragon 
en ce lieu-là, et les Babyloniens l'ado- 
raient. 33 Et le roi dit à Daniel : « Voici 
maintenant, tu ne peux pas dire que 
celui-ci ne soit pas un Dieu vivant : 
Adore-le donc ». ** Et Daniel dit : 
« J'adore le Seigneur mon Dieu, parce 
que c'est lui qui est un Dieu vivant, 
mais celui-ci n'est pas un Dieu vivant. 
?5 Mais vous, ὁ roi, donnez-m'en le pou- 
voir, et je tuerai le dragon sans glaive 
et sans bâton ». Et le roi dit : > Je te 6 
donne ». 

36 Daniel prit donc de la poix et de la 
graisse et des poils, et les fit cuire en- 
semble; et il en fit des masses, et les 
jeta dans la Ln du dragon, et le dra- 
gon creva. Et Daniel dit : « Voici ce 
que vous adoriez ». 

*! Lorsque les Babyloniens eurent 
appris cela, ils furent extrèmement in- - 
dignés, et, s'étant assemblés contre le 
roi, ils dirent : « Le roi est devenu Juif; 
il a détruit Bel, il a tué le dragon, et il 
a fait mourir les prêtres ». ?* Et ils di- 
rent, lorsqu'ils furent venus vers le roi : 
« Livrez-nous Daniel; autrement nous 
vous tuerons, eous et votre maison ». 
# Le roi vit donc qu'ils venaient à lui 
avec violence; et, contraint par la. né- 
cessité, il leur livra Daniel. 

80 Ils le jetèrent dans la fosse aux 
lions, etil y demeura six jours. ?! Or dans 
la fosse étaient sept lions, et on leur 
donnait deux corps chaque jour, et deux ' 
brebis; mais alors on ne leur en donna 
point, afin qu'ils dévorassent Daniel. 

— — 8t. Daniel... le renversa. Voir la figure de Baruch, 
= σι, 8, t. V, p. 860. 

3» Daniel tue le dragon, XIV, 22-26. 

- 92. Un grand dragon... les Babyloniens l'ado- 
— raient. On rendait un culte au serpent à Babylone. 
a Ce po jouait un grand róle dans la magie. « Chez 

2 les éo-Babyloniens et les Assyriens, leurs dis- 
b cm. le serpent était un des emblémes principaux 

3 , lintelligence supréme, le dieu de toute 
᾿ς science ». Fr. Lenormant, La divination chez les 
——  €haldéens, p. 88-91. : 
" 26. De la graisse. La graisse n'entre ici que comme 
— matière destinée à affriander l'animal, et lui faire 
—  avaler le mélange indigeste qui doit l'étouffer. « Ces 
—— masses n'avaient pas, selon les auteurs, une vertu 
— spécifique pour tuer le dragon; mais s'arrétant, à 

son gosier naturellement étroit, elles lui coupèrent 
la respiration, et l’étoufférent ». Sacy. 

4^? Daniel sauvé de la fosse aux lions, 
XIV, 21-42, 

27. Le roi est devenu Juif. En permettant à Daniel 
les actes qu'ils lui reprochent, le roi semble étre 
de connivence avec Daniel et avoir embrassé le ju- 
daisme. 

28. Nous vous tuerons. L'histoire atteste que les 
Babyloniens se révoltaient souvent surtout lorsqu'ils 
étaient soumis à des dynasties étrangéres, comme 
c'était le cas en ce moment. 

30. La fosse aux lions. Voir plus haut la note sur 
v1, 16, et la figure p. 325. 

31. Deux corps d'hommes probablement condam- 
nés à mort. 



382 Daniel, XIV, 32-41. 

Appendices (XIE I-XIV). — 4° Daniel a leonibus servatus CXIV, 27-41). 

32 Kal ἣν "Aufaxodu 0 προφήτης ἐν τῇ 

"Iovóaíe, καὶ αὐτὸς ἥψησεν ἕψεμα, καὶ 

ἐνέϑρυψεν ἄρτους εἰς σκάφην, καὶ ἐπορεύετο 

εἰς τὸ πεδίον ἀπενέγκαι τοῖς ϑεροισταῖς. 

38 Καὶ εἶπεν ὁ ) ἄγγελος κυρίου τῷ 2 ᾿Αμβακούμ' 

"Anéveyue τὸ ἄριστον ὃ ἔχεις εἰς Βαβυ- 

λῶνα τῷ Δανιὴλ, εἰς τὸν λάκκον τῶν λεύν- 

των. 5: Καὶ εἶπεν ᾿Δμβακούμ' Κύριε, Βα- 

βυλῶνα" οὖχ ξώρακα, καὶ τὸν λάκκον οὐ 

γινώσκω. 
35 Kai ἐπελάβετο ὦ ἄγγελος κυρίου τῆς 

κορυφῆς αὐτοῦ, καὶ βαστάσας τῆς κόμης 

τῆς κεραλῆς αὐτοῦ ἔϑηχεν αὐτὸν εἰς Βα- 

βυλῶνα ἐπάνω τοῦ λάκκου, ἐν τῷ ῥοίζῳ 

τοῦ πνεύματος αὐτοῦ. ὃ" Καὶ ᾿ξβόησεν 

᾿Αμβακοῦμ, λέγων" “ανιὴλ, “Ιανιὴλ, λάβε 
τὸ ἄριστον ὃ ἀπέστειλέ σοι 0 ϑεός. 7 Καὶ 
εἶπε “]ανιήλ' Ἐμνήσϑης γάρ μου, 0 ב 
καὶ οὐχ ἐγκατέλιπες τοὺς ἀγαπῶντάς σε. 
δδ Καὶ ἀναστὰς 2 ἔφαγεν. Ὃ δὲ &y- 
γελος τοῦ ϑεοῦ ἀπεκατέστησε τὸν "Aupa- 
κοῦμι παραχρῆμα εἰς τὸν τόπον αὐτοῖ. 

39 ὁ 6 βασιλεὺς ἦλϑε τῇ ἡμέρᾳ τῇ 
ἑβδόμῃ πενϑῆσαι τὸν Ζ]ανιὴλ, καὶ ἤἦλϑεν 
ἐπὶ τὸν Adxxov, καὶ ἐνέβλεψε" καὶ 4000 Au- 
γιὴλ καϑήμενος. '* Καὶ ἀναβοήσας φωνῇ 
μεγάλῃ sine Μέγας εἶ, κύρις 6 9806 Tor 
Zavu]A, καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν σοῦ. 
^! Καὶ ἔσπασεν αὐτόν" τοὺς δὲ αἰτίους τῆς 
ἀπωλείας αὐτοῦ ἐνέβαλεν εἰς τὸν λάκκον, 
καὶ κατεβρώϑησαν παραχρῆμα ἐνώπιον αὖ- 
τοῦ. 

32. A: (1. αὐτὸς) οὗτος ... ἐπορεύϑη. 33. A: (1. 
τῷ up.) πρὸς "Auf. 34. À: (1. Muf.) 1 
(sec. m. ^4u8.). A (in f.) ποῦ ἐστιν. 35. A* 
κυρίου. Al: (1. κορυφῆς) χειρὸς. 36. A*”"AuBaxovu. 
38. Al: (1. εἰς) àmi. À subscribit : τέλος Ζανιὴλ 
προφήτου. 

36. Daniel, servileur de Dieu. Septante : « Daniel, 
 קל

39. Au milieu des lions n’est pas ἃ um. p ans les Sep- 

40. Dieu de Daniel. Les Septante ont en plus : :« et 
il n'est point d'autre Dieu que vous ». 

42. Ce verset n'est pas dans les Septante. 



Daniel, XIV, 32-42. 383 

Dantel sauvé de la fosse aux lions (XIV, 27-42).(רווו.\ור). — 4  

£a, et ipse cóxerat pulmén- "°°" 
et intríverat panes in alvéolo : 

E: in campum ut ferret messóri- 
? Dixitque éngelus Dómini ad 

: Fer prándium, quod ha- 
,ii n Baby lónem Daniéli, qui est 
i linum. *! Et dixit Hába- 
- 7 non vidi, 

m in 
sui. 35 Et clamávit 

dicens : Dániel serve Dei, 
lleprándium, quod misit tibi Deus. 
Et ait Dániel : Recordátus es mei 
A non dereliquísti diligéntes 

Dániel comédit. 
mini restítuit Há- 

ὁ confstim i in loco suo. 

xit, et ecce Dániel sedens 

rex, dicens : Magnus es, 
Daniélis. Et extráxit 

ii penditióni ejus causa füerant, 
misit in lacum, et devoráti sunt 

moménto coram 60. ** Tunc rex 

vérsa terra Deum Daniélis : quia 
Di et salvätor, fáciens signa et 

bilia in terra : qui liberávit Da- 
de lacu leónum. 

τ t autem Häbacuc prophéta ,$ 22721. s angelo 

iique Ex 5, 3. 

«Daniele: rex die séptimo ut 9*4 es, 
: ét venit ad lacum,  »e«- 

 **^^"  leónum. + Et exclamávitכ

PUT lenem. # Porro illos, Ds. 6,2 

: Páveant omnes habitántes in 4 » ו 
6, 36. 

33 Or Habacuc, 16 prophète, était en 
Judée, et il avait fait cuire un mets et il 

avait émietté des pains dans un vase, 
et il allait au champ pour /es porter aux 
moissonneurs. ?* Et l'ange du Seigneur 
dit à Habacuc : « Porte le diner que tu 
as à Babylone, à Daniel, qui est dans la 
fosse aux lions ». ** Et Habacuc dit : 
« Seigneur, je n'ai jamais vu Babylone, 

2 cce 
35 Et l'ange du Seigneur le prit par 

le sommet de sa téte, et le porta par les 
cheveux, et le mit à Babylone, sur la 
fosse, avec la rapidité de son esprit. 
** Et Habacuc cria, disant : « Daniel, 
serviteur de Dieu, prends le diner que 
Dieu t'a envoyé ». ?' Et Daniel dit : 
« Vous vous étes souvenu de moi, ó Dieu, 
et vous n'avez pas abandonné ceux qui 
vous aiment ». ?* Et Daniel se levant 
mangea. Mais l'ange du Seigneur remit 
aussitót Habacuc en son lieu. 

% Et le roi vint au septième jour, afin 
SR. Daniel; et il vint à la fosse, 

regarda dedans, et voici Daniel as- 
sis au milieu des lions. ‘* Et le roi s'é- 
cria d'une voix forte, disant : « Vous 
étes grand, Seigneur Dieu de Daniel ». 
Et il le retira de la fosse aux lions. 
#1 Mais ceux qui avaient voulu sa perte, 
il les jeta dans la fosse; et ils furent 
dévorés en un moment devant lui. 
#2 Alors le roi dit : > Que tous ceux qui 
habitent sur toute la terre redoutent le 
Dieu de Daniel; parce que c'est lui "^n 
est le sauveur sur la terre, faisant 

rodiges et des merveilles, lui qui a dé- 
livré Dani iel de la fosse aux lions ». 

la fosse ; c'est la loi du talion ἃ 
elle l'avait été autrefois 
plus haut vr, 24. 

2 En son lieu, dans le lieu où il prm ES s 
M. Ceux qui avaient voulu sa perte, il dans 

,comme 
sous r. Voir 



OSÉE 

INTRODUCTION 

Osée (Jéhovah sauve), nous apprend qu'il était fils de Bééri; c’est la seule 
chose certaine que nous sachions de sa vie. La plupart des interprètes s'ac- 
cordent à reconnaître qu'il était du nord du royaume d’Israël. Une ancienne 
iradition rapporte qu'il était originaire de la ville, d'ailleurs inconnue, de 
Bélémoth, dans la tribu d'Issachar, et que c'est là qu'il mourut. On place son 
tombeau en différents lieux. 

Osée est le premier des douze petits prophètes dans la Vulgate. Cette 
place lui est donnée probablement à cause de l'étendue de sa prophétie, qui 
est plus considérable que celles des onze autres. Ce n'est certainement pas 
en raison de l'ordre chronologique : car sans parler des petits prophétes plus. 
anciens dont les écrits ne sont pas datés, Amos, qui n’occupe que le troisième 
rang, lui est antérieur, comme il résulte de l'inscription de son livre, dans la- 

quelle nous apprenons qu'il florissait du temps d'Ozias. 
Osée fut contemporain d'Isaie. Il prophétisa, aprés la ruine de la maison 

d'Achab, sous Jéroboam II, qui fut le second successeur de Jéhu, contre Israël, 

quoiqu'il parle à l’occasion de Juda. Il a sans cesse présent devant les yeux 
le crime de la famille de Jéhu, qui, après avoir exterminé la maison d'Achab, 
en a perpétué l’idolâtrie et continue à faire adorer les veaux d'or. Le mot 
« encore un peu », 1, 4, indique, d'après presque tous les interprètes, qu'Osée 
écrivit dans les dernières années du règne de Jéroboam II. Ce roi occupa le 
tróne 41 ans, de 825 à 784 avant J.-C. Osée écrivait done avant l'an 784. La 
détermination de cette date est importante pour constater le caractère surna- 
turel de ses prédietions : il annonce à l'avance la ruine de la maison de Jéhu, 
qui neut lieu qu'en 782, et celle du royaume d'Israël, qui ne s'accomplit 
qu'en 721. Du temps de Jéroboam II, le royaume d'Israél avait atteint son 
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us haut degré de gloire. C'est au moment où il jetait le plus d'éclat que Dieu 
| M fin prochaine. 

ment pénétré des iniquités de son peuple, Osée s'exprime par 
es et brisées; les propositions ne sont pas reliées entre elles, 

ges se e précipitent et s'accumulent ; son langage ressemble à un torrent 
ieux. Le prophète a cependant un cœur brûlant d'amour pour ses frères 
n de confiance en la bonté et la miséricorde de Dieu : ce contraste entre 
- Ation que lui causent les péchés d'Israël, et l'espérance que lui donne 

on paternelle de Dieu pour les enfants de Jacob, est la source des plus 
es beautés de son livre. Rien de plus tendre que la manière dont le Sei- 

e de son peuple, vi, 3-4; rien de plus énergique que sa réprobation 
16, v, 14 ; xii, 8. 

ties d'Osée ne forment qu'un seul tout; elles ne renferment pas 
e d'oraeles écrits à des époques diverses, ou de discours prononcés 

58 au peuple en différents temps, comme les recueils des quatre 
prophètes ; c'est une composition d'un jet, faite en une seule fois, 

po de la vie du prophète, dans laquelle il résume lui-même et présente, 
dn ensemble, les prédictions qu'il avait promulguées pendant le cours 
n ministère prophétique. Son livre se divise en deux parties : dans la pre- 
1, il expose, sous une forme symbolique, les infidélités d'Israél ; 

ib een, IV-XIV, il interpelle directement le peuple, lui reproche ses 
pa lui annonce les maux qui en seront le châtiment, mais non sans lui 

> la fin de ses épreuves. 
: emploie souvent les mots adultére, fornication, ou prostitution; il faut 

rquer qu'ils désignent généralement l'idolâtrie, parce que la nation juive 
üt considérée comme l'épouse de Dieu, par l'alliance qu'il avait contractée 
Del, en lui donnant sa loi!. 

  commandement extraordinaire que Dieu fait à Osée, 1, 2, voici comment M. Glaire l'explique etוג 0
mmentai » qu'il en donne : > Prends pour loi une femme; expression qui en hébreu signifie se marier 

i — Une femme de fornications ; qui a été prostituée. Et des enfants de fornications; les en- 
le a eus dans son état de prostituée. Ces mots dans l'hébreu et dans les Septante sont un 

direct du verbe prends. Quant à ceux que saint Jéróme a ajoutés (et fac tíbi filios 
), ils signifient : et fais tiens, recueille, recois ses enfants pour les élever, ou bien : et aie 

en | de cette ancienne prostitution; mais la première interprétation, conforme d'ailleurs au texte 
inal, est plus simple et plus naturelle. Ainsi, par son mariage, Osée retire du crime une malheureuse, 

ses enfants du danger auquel sans cela ils auraient été exposés. Et puis, est-il donc impossible 
u milieu de ses désordres, cette femme n'ait point pratiqué quelque vertu, n'ait point fait quelque action 

ble, qui lui ait mérité sa conversion, et qu'en ordonnant au prophète de l'épouser, le Seigneur ne lui a 
T. son mérite? — Forniqué, forniquera; hébraisme, pour : elle forniquera par toutes sortes de 
nicati: se est évidemment sous-entendu, la particule latine a iie de l'ablatif, ne 

ant être le plément du verbe fornicabitur. C'est un pur hébraisme. — Quant au mariage qui parait 
range et si singulier, c'est une figure et un symbole dans lequel la femme prostituée représente Sama- 

“qui s'était abandonnée à l'idolátrie, et les enfants par leurs noms figuratifs, la colère du Seigneur 
' à bout, et sa vengeance toute préte à éclater contre son peuple. Les ד ont été souvent des 

ce qui devait arriver à Israël. Cf. 19046, xx; Jérémie, xxvti; Ézéchiel, iv, etc. » (Glaire). 
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X. Aôyos κυρίου ὃς ἐγενήϑη πρὸς ᾿Ὡ)σηὲ 

τὸν τοῦ Βεηρεὶ, ἐν ἡμέραις Ὀζίου καὶ Ἰωά- 

dau καὶ "Αχαζ καὶ ᾿Εξεκίου, βασιλέων 

"Iova, καὶ ἐν ἡμέραις Ἱεροβοὰμ υἱοῦ ΄Ἴωας, 

βασιλέως ἸΙσραήλ. : 

2? Aoyn λόγου χυρίου ἐν Qon. Kai 

εἶπε κύριος πρὸς "Doré Βάδιζε, λάβε 

σεαυτῷ γυναῖκα πορνείας, καὶ τέχνα πορ- 

γείας, διότι ἐκπορνεύουσα ἐκπορνεύσει ἡ γῆ 

ἀπὸ ὄπισϑεν τοῦ κυρίου. ? Καὶ ἐπορεύϑη, 

xoi ἔλαβε τὴν Γόμερ ϑυγατέρα “Ζεβηλαῖμ, 

nai συνέλαβε καὶ ἔτεκεν αὐτῷ viov. ^" Καὶ 

εἶπε κύριος πρὸς αὐτόν Κάλεσον v0 ὄνομα 

αὐτοῦ Ἰεζραέλ᾽ διότι ἔτι μικρὸν, καὶ ἐκδι- 

χήσω τὸ αἷμα τοῦ ᾿Ιεζραὲλ ἐπὶ τὸν οἶκον 
Ἰούδα, καὶ καταπαύσω βασιλείαν οἴχου 
Ἰσραήλ. ὅ Καὶ ἔσται, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη 
συντρίψω v0 050% τοῦ ᾿Ισραὴλ ἐν κοιλάδι 
τοὶ ᾿Ιεζραξλ. 

6 Καὶ συνέλαβεν ἔτι, καὶ ἔτεχε ϑυγα- 
τέρα. Καὶ εἶπεν αὐτῷ" Κάλεσον τὸ ὄνομα 
αὐτῆς, Οὐκ ἠλεημένη" διότι οὐ μὴ προς- 
ϑήσω ἔτι ἐλεῆσαι τὸν οἶκον ᾿Ισραὴλ, ἀλλ᾽ 
ἢ ἀντιτασσόμενος ἀντιτάξομαν αὐτοῖς. 
  Τοὺς δὲ υἱοὺς ᾿Ιούδα ἐλεήσω, καὶ σώσωד
αὐτοὺς ἐν χυρίῳ ϑεῷ αὐτῶν, καὶ οὐ σώσω 
αὐτοὺς ἐν τόξῳ, οὐδὲ ἐν δομφαίᾳ, οὐδὲ ἐν 
πολέμῳ, οὐδὲ ἐν ἵπποις, οὐδὲ ἐν ἱππεῦσι. 

ὃ Καὶ ἀπεγαλάχτισε τὴν Οὐκ ἠλεημένην. 
Καὶ συνέλαβεν ὅτι, καὶ ἔτεκεν υἱόν. 9 Καὶ 
sint Κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτοῦ, Οὐ λαός 
μου" διότι ὑμεῖς οὐ λαός μου, καὶ ἐγὼ οὐχ 
εἰμὶ ὑμῶν. 

1. F: Βεηρὶ. Β΄: ᾿Αχὰς. AT (p. Ἵερ.) τοῦ. 2. À 
(pro ἐν) : πρὸς. A!* Βάδιζε. F* ὄπ. 3. A: ΖΔεβη- 
λαείμι. ἀ. K (pro alt. Telo.) : Ἰσραὴλ. 5. A+ (a. 
xod.) τῇ. 6. XT (p. αὐτῇ) κύριος et (a. Eri). v8. 
AT (a. "Iog-) τοῦ. 7. B'* "Iova. A (quater) : gr 
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I. 1. Le Seigneur. Hébreu : > Jahvéh » ; sic infra. 
8. Je visiterai, c’est-à-dire > je punirai », 
5. Sans miséricorde. C'est la traduction de l’hé- 

breu Lo rukhama, qui signifie : > à qui on ne fait pas 
miséricorde ». 

mm 

6. Mais que je les oublierai entièrement. WHébrel 
« mais je les perdrai entierement ». 

8. Sans miséricorde. Cf. y. 5. 
9. Non mon peuple. C'est la traduction de M 

breu Lo ‘ammi. 



JE 

PROPHÉTIE D'OSÉE 

|: Se 
  ' Verbum Dómini, quod factum " * 9א.

it ad Osée filium Béeri, in diébus ca rr 
ie, Jóathan, Achaz, Ezechiæ, ἴθ. 4 Reg; 14, ie, 

m Juda, et in diébus Jeróboam, am, 1. 
lii Joas regis Israel. 

2 Princípium loquéndi Dómino in x «xere 
ée : et dixit Dóminus ad Osée :  tionis 
ide, sume tibi uxórem fornicatió- "i p Le 

/ .% ἢ. 
Ex. 23,3; 
24, 16-15. 

Jer, 3, 1, 6, 

. 120, 2 
o S 
generat 
filium 

pit, et péperit ei | o ». »« 
Et ábiit, etaccépit Gomer filiam 

)e m : et concé 
ium. * Et dixit Dóminus ad eum : ' "s? ̂ 

008 nomen ejus Jézrahel : quóniam * 1^is 
4 la, 13, 11. 

m ̂ . 

a 
m. 

[uiéscere fâciam regnum domus Is- ^5 5 x 
e]. 5 Et in illa die cónteram arcum ' "57^ 7" 

srael in valle Jézrahel. ἜΡΙΣ 
6 Et concépit adhuc, et péperit fi- “4 mam 
iam. Et dixit ei : Voca nomen ejus 
ibsque misericórdia : quia non ad- 
am ultra miseréri dómui Israel, sed * "5; ; 
i:blivióne obliviscar eórum. 7 Et dó- יל τα. 
nui Juda miserébor, et salvábo eos Jos 20, 3 

| Dómino Deo suo : et non salvábo ἐς 3 is 
08 in arcu, et gládio, et in bello, et 6*1» 15; 
h equis, et in equítibus. 
y 

Is. 47, 1, 5, 
TOM 

17, 6; 

1 

-. 5 Et ablactávit eam, quz erat Abs- «e ineo. 
jue misericórdia. Et concépit, et: 
)éperit filium. * Et dixit : Voca no- 
nen ejus Non pópulus meus : quia ii, 
s non pópulus meus, et ego non: mes. is 
 . vester. orיח '

E. ' Parole du Seigneur qui fut 
adressée à Osée, fils de Bééri, dans 
les ie d'Ozias, de Joathan, d'Achaz 

'Ézéchias, rois de Juda, et dans et 

les gua de Jéroboam, fils de Joas, 
roi d'Israël. 

2 (Commencement des paroles du 
Seigneur par Osée; et le Seigneur dit 
à Osée : « Va, prends pour toi une 
femme de fornications, et des enfants 
de fornications; parce que forniquant 
la terre forniquera en se séparant du 
ge ». 

3 Et il alla, et il prit Gomer, fille 
de Débelaim; et elle concut, et elle lui 
enfanta un fils, * Et le Seigneur dit à 
Osée : « Appelle son nom Jezrahel ; 
arce qu'encore un peu de temps, et 

Je visiterai le sang de Jezrahel sur la 
maison de Jéhu, et je ferai cesser le 
royaume de la maison d'Israël. 5 Et 
en ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël 
dans la vallée de Jezrahel ». 

* Et elle conçut encore, et elle en- 
fanta une fille. Et /e Seigneur dit à 
Osée : « Appelle son nom, Sans 
miséricorde; parce qu'à l'avenir, je 
n'aurai plus de pitié pour la maison 
d'Israël, mais que je les oublierai en- 
tiérement. * Et j'aurai pitié de la mai- 
son de Juda, et je les sauverai par le 
Seigneur leur Dieu, et je ne les sau- 
verai pas par l'arc, par le glaive, et 
par la guerre, et par les chevaux et 
par les cavaliers ». 

* Et Gomer sevra sa fille qui était 
appelée Sans miséricorde. Et elle 
conçut et elle enfanta un fils. * Et 
Dieu dit : « Appelle son nom, Non 
mon peuple, parce que vous n'étes 
plus mon peuple, et que moi je ne 
serai pas pour vous. 

l'* PanTIE. — 188061146 d'Esrael, 1-111. 
. 4* Premier symbole, I-1I. 
1 Second symbole, III. 

- 1° Premier symbole, I-II. 

— 4) Israël s'est éloigné de Dieu, I-II, 1. 

3: I.La première partie contient les prophéties qu'Osée 
a tes sous le règne de Jéroboam 11, 1, 2. Elle 

dépeint, sous une forme symbolique, les infidélités 
du peuple envers Dieu, la vengeance divine et le 

on qui sera enfin accordé au coupable. — Pre- 
mier symbole : — 1° 1-1, 1. Osée reçoit du Seigneur 
l'ordre d'épouser une femme de fornications, figure 
d'Israél coupable ; il en a deux fils et une fille qui re- 
coivent des noms prophétiques ; l'ainé s'appelle Jez- 
rahel, en souvenir de l'extermination de la maison 
d'Achab par Jéhu dansla plaine de Jezrahel, et pour 
annoncer la punition des descendants de Jéhu, 
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388 Osee, II, 1-9. | 

I. Enfidelis Israel (E-INHN). — 1° (a). Populus a Deo aversus ,1-1ז) 3). 1 

10 Καὶ 7 nv 0 ἀριϑμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς Pins ὃν δ. 3 "EC mar x. 

ἡ ἄμμος τῆς ϑαλάσσης, ἢ οὐχ ἐχμετρηϑή- 

σεται, οὐ ̓ δὲ ἐξαριϑμηϑηήσεται. Καὶ ἔσται 

ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐῤῥέϑη αὐτοῖς" Où λαός 

μου ὑμεῖς, κληθήσονται καὶ αὐτοὶ υἱοὶ 

ϑεοῦ ζῶ γτος. !! Koi συναχϑήσονται υἱοὶ 

Ἰούδα, καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐπιτοαυτο, καὶ 

ϑήσονται ξαυτοῖς ἀρχὴν μίαν, καὶ ἀναβή- 

σονται ἐκ τῆς γῆς, ὅτι μεγάλη ἡ ἡμέρα τοῦ 

"Ist ooc^. 
YN. Εἴπατε τῷ ἀδελφῷ ὑμῶν, “αός μου, 
καὶ τῇ ἀδελφῇ ὑμῶν, ᾿Ηλεημένη. 

? Κρίϑητε πρὸς τὴν μητέρα ὑμῶν, χρί- 
re, ὅτι αὕτη οὐ γυνή μου, καὶ ἐγὼ οὐχ 
ἀνὴρ αὐτῆς. Καὶ ἐξαρῶ τὴν πορνείαν 
αὐτῆς &x προςώπου μου, καὶ τὴν μοιχείαν 
αἰτῆς ἐκ μέσου μαστῶν αὐτῆς, ὁ ὅπως ἄν 
ἐχδύσω αὐτὴν γυμνὴν, καὶ ἀποκαταστήσω 
αὐτὴν χαϑως ἡμέρα γενέσεως αὐτῆς" καὶ 
ϑήσω αὐτὴν ἔρημον, καὶ τάξω αὐτὴν ὡς 
νῆν ἄνυδρον, xol ἀποχτενῶ αὐτὴν ἐν δίψει. 
4 Καὶ và τέχνα αὐτῆς οὐ μὴ ἐλεήσω, ὅτι 
τέχνα πορνείας ἐστίν. 

ὅδ Ὅτι ἐξεπόρνευσεν ἢ μήτηρ αὐτῶν, xuT- 
ἤσχυνεν Y τεκοῦσα αὐτά. Ὅτι εἶπε' Πο- 
050000000 ὀπίσω τῶν ἐραστῶν μου, τῶν 
διδόντων μοι τοὺς ἄρτους μου, καὶ τὸ ὕδωρ 
μου, καὶ τὼ ἱμάτιά μου, καὶ τὰ ὀϑόνιά μου, 
τὸ ἔλαιόν μου, καὶ πάντα ὅσα μοι καϑήκει. 
6 40 τοῦτο ido) ἐγὼ φράσσω τὴν ὅδὸν 
αὐτῆς ἐν σκόλοψι, xal ἀνοικοδομήσω τὰς 
ὁδοὺς, καὶ τὴν τρίβον αὐτῆς οὐ μὴ «εὕρῃ, 
T xol καταδιώξεται τοὺς ἐραστὰς αὐτῆς, καὶ 
οὐ μὴ καταλάβῃ αὐτούς" καὶ ζητήσει uv- 
τοὺς, xai οὐ μὴ evon αὐτούς. Καὶ ἐρεῖ" 
Πορεύσομαι, καὶ ἐπιστρέψω πρὸς τὸν ἄνδρα 
μου τὸν πρότερον, ὅτι καλῶς μοι ἦν τότε 
ἢ νῦν. 

10. A? uncis incl. ἐκεῖ. E καὶ *ו\) καὶ œv- 
Toi). 41. AB'tT (a. υἱοὶ) où ... : 990. αὑτοῖς (Ε: 
ϑ. ἐν αὐτοῖς). F* ἡ LE 3. E: γεγγήσεως s. τῆς y- Α΄: 
ϑήσομαι αὐτὴν ὡς ἔ. 5. À: Tex. αὖ. εἶπεν γάρ' 
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11. (H. II, 2). Iis s'éléveront, c'est-à-dire > ils sor- 
tiront ». 

II. 3(H. 5.) Une terre inaccessible. Hébreu et Sep- 

tante : « une + Ure aride ». 
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Et erit nümerus filiórum Israel «iss, hoe 
aréna maris, quæ sine mensüra 6% ἡ 

bi dicétur eis : Non pópulus 
vos : dicétur eis : Fílii Dei vi- 

is, M Et congregabüntur filii 
et filii Israel páriter : et ponent +. 
et caput unum, et ascéndent de 
 :'*.* magnus dies Jézrahel. —?*5נוה :|

K. ! Dicite frátribus vestris : Pó- ',?«7.*. * 
meus : et soróri vestre, Mi- 77,4 
rdiam consecuta. xu 

2 Judicáte matrem vestram, judi- »wesieter 
4/6 : quóniam ipsa non uxor mea, ^ .. 

. . . . Os. 4, 1. 

Lego non vir ejus : aüferat fornica- Gen. si, δα. 

nes suas ἃ fácie sua, et adultéria >< 
- . , " 6, 15; 

ia de médio überum suórum. ? Ne s». 
te expóliem eam nudam, et stá- 

eam secündum diem nativitátis 25,57" 
Es. 16, 4, 39; iet ponam eam quasi solitüdi- ^*57 5; 

1 et státuam eam velut terram κῶς τῶ, 
liam, et interficiam eam siti. * Et iz: δ ας 

liórum illius non miserébor : quó- לע" 
iiam filii fornicatiónum sunt. err. 

Ad virum 
revertetur. 

- 9 Quia fornicáta est mater eórum, 
)nfüsa est quæ concépit eos : quia ,, ,, 
xit: Vadam post amatóres meos, 235414 
ui dant panes mihi, et aquas meas, ;, e 
inam meam, etlinum meum, óleum 
eum, et potum meum. * Propter 7 ++ te 
ecce ego sépiam viam tuam spi- 7"? #ופס  

sS, et sépiam eam macéria, et 
émitas suas non invéniet. 7 Et se- 7 5 + 

amatóres suos, et non appre- £2 i 
eos : et quaeret eos, et non 

Ivéniet, et dicet : Vadam, et revér- 
arad virum meum priórem : quia be- 
emihi erat tunc magis quam nunc. 

VI 
- % > 

1° » Et le nombre des enfants d'Is- 
raël sera comme le sable de la mer, 
qui est sans mesure, et qui ne se 
comptera pas. Et dans le lieu où il leur 
sera dit : Vous n'étes pas mon peuple, 
il leur sera dit : Vous étes les fils du 
Dieu vivant. '' Et les fils de Juda 
et les fils d'Israël se réuniront en- 
semble; et ils se donneront un seul 
chef, et ils s'éléveront de la terre, 
parce que grand est lejour de Jezrahel. 

X3. » Dites à vos frères : Mon peuple; 
et à votresœur : Tu as recu miséricorde. 

? » Jugez votre mère, jugez-la ; elle 
n'est pas mon épouse, et moi je ne 
suis pas son époux; qu'elle óte ses 
fornications de sa face, et ses adul- 
téres du milieu de son sein. * De peur 
que je ne la dépouille à nu, et que je 
ne la mette comme au jour de sa nais- 
sance; et que je ne la réduise en soli- 
tude, et que je ne la rende comme une 
terre inaccessible, et que je ne la fasse 
mourir de soif. * Je n'aurai pas pitié 
de ses enfants, parce que ce sont des 
enfants de fornications. 

Parce que leur mère a forniqué,ל «  
que celle qui les a concus s'est cou- 
verte de confusion; parce qu'elle a 
dit : J'irai aprés mes amants, qui me 
donnent mon pain et mon eau, ma 
laine et mon lin, mon huile et mon 
breuvage. * A cause de cela, voici que 
moi, j'entourerai ton chemin d'une 
haie d'épines, je l'entourerai d'une 
muraille, et elle ne retrouvera pas ses 
sentiers. 7 Et elle poursuivra ses 
amants, et elle ne les atteindra pas; 
et elle les cherchera, et elle ne les 
trouvera pas; et elle dira : J'irai, et 
je retournerai à mon premier mari, 
parce que j'étais alors mieux que 
maintenant. 

 ב
irce qu'ils n'ont pas été plus fideles qu'Achab et 

88 race; la fille est nommée Lé-rukhämäh, Sans 
“miséricorde, pour signifier que la patience divine 
est à bout, et le second fils Ló-'ammi, Non mon 
“peuple, pour marquer la séparation qui existe entre 
Je Seigneur et sou peuple. Cependant, si Israel se 

nvertit, Dieu aura pitié de lui. 
I0. Saint Paul (Romains, 1x, 25, 26), saint Pierre 

". 1t, 40) appliquent ce passe aux Juifs et 
ls qui entreront dans l'Église. 

. De la terre de la captivité, de la dispersion. 
X qui revinrent de la captivité au temps de Cy- 

5, de quelque tribu qu'ils fussent, se réunirent 
ous sous Zorobabel, qui devint en cela la figure de 
Jésus-Christ. — Grand, par les grands événements 

S'accompliront en ce jour. — Jezrahel, qui si- 
₪ proprement Dieu dispersera, en mauvaise 
«οὐ *. 4), veut dire aussi, par extension, Dieu 

plantera, en bonne part, c'est le sens qu'il 
ce passage (Glaire). 

TI 
+ 

IL. 1. Vos frères. votre sœur. Selon l'interpréta- 
tion la plus commune, le peuple juif. 

5) Exhortation à la pénitence, II, 2-24. 

2-24. Le prophète s'adresse à Israël : il le menace, 
le presse de se convertir et lui promet la félicite 
s'il est fidele. 

2. Votre mére; la nation tout entiére figurée par 
Gomer. 

3. Que je ne la dépouille à nu. C'était la peine 
infligée aux prostituées; cf. Jérémie, xu, 926, 27; 
Nahum, πὶ, 4, 5; Ezéchiel, xvi, 39; xxn, 29. 

5. Qui me donnent mon pain. La prospérité des 
pays voisins portait les Juiís a croire que leurs 
idoles en étaient la cause. 

1. Elle poursuivra ses amants; elle voudra reve- 
nir à son idolâtrie. — Elle ne les atteindra pas, à 
cause de l'isolement oü Dieu l'aura placée. 



900 Osee, II, 10-20. 

I. Infidelis Israel ({-Ε11}. — 1° (Ὁ). Hortatio ad conversionem ) 11, 4-25). 

8 Καὶ αὕτη οὐχ ἔγνω ὅτι ἐγὼ ἔδωκα αὐτῇ 

TOY σῖτον, καὶ τὸν olvov, xai τὸ ἔλαιον, καὶ 

ἀργύριον ἐπλήϑυνα αὐτῆ" αὕτη δὲ ἀργυρὰ 

xol χρυσᾶ ἐποίησε τῇ Βάαλ. ? διὰ τοῦτο 
ἐπιστρέψω, καὶ κομιοῦμαι, τὸν σῖτόν μου 

2049 ὥραν αὐτοῦ, καὶ τὸν οἶνόν μου ἐν 

καιρῷ αὐτοῦ" καὶ ἀφελοῦμαι τὼ ἱμάτιά μου 
xol τὰ ὀϑόνιά μου, τοῦ ur καλύπτειν τὴν 

ἀσχημοσύνην αὐτῆς. 
10 Καὶ vor ἀποκαλύψω τὴν ἀκαϑαρσίαν 

αὐτῆς ἐνώπιον τῶν ἐραστῶν αὐτῆς, καὶ 
οὐϑεὶς οὐ μὴ ἐξέληται αὐτὴν ἔχ χειρός μου. 
!! Καὶ ἀποστρέψω πάσας τὼς εὐφροσύνας 
αὐτῆς, 500706 αὐτῆς, καὶ τὰς νουμηνίας 
αὐτῆς, καὶ TO σάββατα αὐτῆς, καὶ πάσας 
τὸς πανηγύρεις αὐτῆς. 12 Καὶ ἀφανιώ 
ἄμπελον αἰτῆς καὶ τὸς συχὲς αὐτῆς, ὅσα 

εἶπε: Πισϑώματά μου ταῦτά ἐστιν ἃ 
ἔδωχάν μοι οἵ ἐρασταί uov. Καὶ ϑήσομαι 
αὐτὰ εἰς μαρτύριον, : Ye καταφάγεται QUO. 
τὰ ϑηρία τοῦ ἀγροῦ !xol τὰ RENTE τοῦ 
οὐρανοῦ xoi τὰ ἑρπετὰ τῆς ync!. Kai 
ἐκδικήσω ἐπ᾿ αὐτὴν τὰς ἡμέρας τῶν Βαα- 
Melt, ἐν αἷς ἐπέϑυεν αὐτοῖς, καὶ περιδτίϑετο 
và ἐνώτια αὐτῆς καὶ TO καϑόθμια αὐτῆς, 
καὶ ἐπορεύετο ὑπίσω τῶν ἐραστῶν αὐτῆς" 
ἐμοὺ δὲ ἐπελάϑετο, λέγει κύριος. 

14 Sid 0040 ἰδοὺ ἐγω πλανῶ αὐτὴν, καὶ 
τάξω αὐτὴν εἷς ἔρημον, καὶ λαλήσω ἐ ἐπὶ τὴν 
καρδίαν αὐτῆς, '5 xol δώσω αὐτῇ τὰ κτή- 
ματα αὐτῆς ἐκεῖϑεν, καὶ τὴν κοιλάδα "Ayo 
διανοῖξαι σίγεσιν αὐτῆς. Καὶ ταπεινωϑη- 
σεται ἐχεῖ xor τὰς ἡμέρας γηπιότητος 
αὐτῆς, καὶ κατὼ τὸς ἡμέρας ἀναβάσεως 
αὐτῆς ἐχ γῆς «Τγύπτου. 1 Καὶ ἔσται ἐν 
τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη, λέγει κύριος" χαλέσει με, 
/ ἀνήρ μου, καὶ οὐ καλέσει ue ἔτι Βααλείμ. 
T Καὶ ἐξαρῶ τὸ ὀνόματα τῶν Βααλεὶμ ἐκ 
στόματος αὐτῆς, καὶ οὐ μὴ μνησϑῶσιν οὐχ 
ἔτι TO ὀνόματα αὐτῶν. 18 Καὶ διαϑήσο- 
μαι αὐτοῖς διαϑήχην. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 
μετοὶ τῶν ϑηρίων τοῦ ἀγροῦ, καὶ μετὰ τῶν 

8. A: δέδωκα. X+ (p. doy-) καὶ χρυσίον .. 
αὐτὴ δὲ. 9. F: αἰσχύνην. 10. A: ἔναντίον (E: Éyavt:) 
T. Bg. AD': δδεὶς. 11. AT (a. Éopr.) τὲς. E* (pe- 
null.) αὐτῆς. 14. X: εἰς ἔρ. 16. A: ἐν ixeiym τῇ 
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 .v 17. ערלמ א"נב

ἡ μέρᾳ καλέσει ue Ὃ ἀνήρ uov, λέγει κύριος, καὶ où 
καλέσει με οὐχέτι Βααλείμι. 17. A: jio. ἔτι. 
τῶν ὀνομάτων. 48. A: ἐν ἐκείνῃ τῇ jus διαϑήκ. ὦ 

8^. (H. 105», Hébreu : « je lui ai donné en abon- 
dance l'argent et l'or et on l'a consacré à Baal », 

10. (H. 12). Sa folie. Septante : > son impureté ». 
12. (H. 13). La béte de la campagne. Les Septante 

ajoutent : « etles oiseaux du ciel et les reptiles de 
la terre ». 

— 

13. (H. 45). Je visiterai. Cf. 1, 3. Hi 
14. (H. 16). Je l’attirerai doucement. septantes 

« D . 

154, (H. 172), Septante 

possessions en ce lieu ». 
: > et je lui donnerai 

" 
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d'Esrasl (1-111}. — 1° (6). Exhortation au repentir (II, 2-24). —ו  

Ὁ nescívit, quia ego dedi ei rats 
éntum, et vinum, et óleum, et 3er. 5, 24. 

um קו ei, et aurum, Tn: TUS 
al. 5 1061760 convér- x. κε 16, on 

fruméntum meum in ον τ ὦ 10,1. 
e suo, et vinum meum in tém- "* "^ '* 

, et liberábo lanam meam et D 3 n. 
m meum, qua operiébant igno- o» 5, 3e. 

Jer. 13, 22,26. 
ate ἃ, | ejus. 
t nunc revelábo stultitiam ejus 
ul amatórum ejus : et vir non ,9» 5... 
team de manu mea : '' et ces- Am.7. 1. 
ὙΠ omne gaüdium ejus, δας 

initátem ejus, neoméniam ejus, RE 

im ejus, et ómnia festa tém- 
vum 12 Et corrümpam víneam AES en. 

^ ficum ejus : de quibus dixit : 4m 5 ו 
he, mee sunt, quas de- EE 

t ibi amatóres mei : et ponam 93er. 2,44; 
; ju: saltum, et cómedet eam 9e 

am 751: 36, 16, 
Jer, 15, 15; 

5, 17. 
x à 12, Ed 

.. 

éstia agri. '? Et visitábo super ea 
6 Báalim, quibus accendébat in- 

é , et ornabátur inaüre sua, et 
  Éisno, et ibat post amatóresמ

ios, et mei obliviscebátur, dicit 

E c óminus. 

14 Propter hoe, ecce ego lactábo 
1, et ducam eam in solitüdinem 

t quA ad cor ejus. '* Et dabo ei* 
^s ejus ex eódem loco, et val- oe. Un 13,3, 

“ Y Achor ad aperiéndam spem : et ἀπ "M. 
Libi juxta dies juventütis suæ, 3» τὸ τι 

Ὁ juxta dies ascensiónis suæ de x: 

'inité 

gs EM 
E. 0 

46 Et erit in die illa, ait Dóminus : peo adhæ- 
vo 24214 me, Vir meus : et non vocá- 
bi me ultra, Báali. ‘7 Et aüferam 
nómina Báalim de ore ejus, et non 

bitur ultra nóminis eórum. 
pereütiam cum eis fœdus in die 
cum béstia agri, et cum vólucre 

IlCCOrdüdad 

E 
ME 

* » Elle n'a pas su que moi, je lui ai 
donné le blé, le vin et l'huile; j'ai 
multiplié pour elle l'argent et l'or qui 
ont fait Baal. * C'est pour cela que je 
changerai, et que je reprendrai mon 
blé en son temps et mon vin en son 
temps; et que j'enlèverai mon lin et 
ma laine qui couvraient son ignominie, 

10 Et maintenant je révélerai sa 
folie aux yeux de ses amants, et pas 
un homme ne l'arrachera de ma 
main. !! Et je ferai cesser toute sa joie, 
ses solennités, ses néoménies, son sab- 
bat et tous ses temps de fêtes. '? Je 
gâterai sa vigne et son figuier dont 
elle disait : Ce sont mes récompenses 
que m'ont données mes amants; et 
jen ferai une forét, et la béte de la 
campagne la mangera. '* Et je visi- 
terai sur elle les jours de Baalim, pen- 
dant lesquels elle brülait de l'encens, 
et se parait de ses pendants d'oreilles 
et de son collier, et allait aprés ses 
amants, et m'oubliait, dit le Sei- 
gneur. 

14 » À cause de cela, voici que 
moi, je l'attirerai doucement et l'amé- 
nerai dans la solitude, et je parlerai 
à son cœur. '* Et je lui donnerai des 
vignerons du méme lieu, et la vallée 
d'Achor pour /ui ouvrir une espé- 
rance; et elle chantera là comme aux 
jours de sa jeunesse, et comme au jour 
où elle remonta de la terre d'Égypte. 

16 » Et il arrivera qu'en ce jour-là, 
dit le Seigneur, elle m'appellera 
Mon époux, et elle ne m'appellera 
plus Baali. "7 J'óterai de sa bouche 
les noms de Baalim, et. elle ne se sou- 
viendra plus de leur nom. '* Et je 
contracterai en ce jour-là une alliance 
avec eux, avec la béte de la campagne, 
et avec l'oiseau du ciel, et avec le rep- 

. 

. 

 - Qui ont fait Baal (qux fecerunt Baal); c'est-àא |
ire avec lesquels elle a fait des idoles de Baal; 

aussi le vrai sens de l'hébreu et du chaldéen, et 
Ξ que confirme un passage parallèle, vui, 4 (Glaire). 

À 48. Je visiterai.. 

"EM a 

.; c'est-à-dire je vengerai, etc. 
me 1, 4. — Les jours des Baalim ; les jours con- 

rés au culte des idoles. — Baalim. Voir la note 
“sur Jérémie, τι, 93. — Brülait de l'encens en son 
. honneur. 

= 145. La vallée d'Achor, près de Jéricho, une des 
premiéres possessions du peuple hébreu dans la 

Terre Promise (Josué, vu, 24, 26). 
16. Baali ; mot qui en hébreu signifie mon maître, 

mon mari; mais comme on le donnait aussi aux 

idoles, le Seigneur veut que la nation juive le ban- 
nisse entièrement du langage pour y substituer 

Ischi, qui veut dire aussi mon mari, littéralement 
mon homme (Glaire). ἢ 

48. Je contracterai alliance... Cf. Ezéchiel, xxxiv, 

95. — En les exterminant est sous-entendu. Voir 
plus haut la note sur 1, 2. — Je les; c'est-à-dire les 
habitants de la terre (Glaire). 



992 Osee, II, 21--111, 5. 

X. Enfiáelis Esrael (E-LEE). — 2° Secundum symbolum ID). 

πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ, καὶ τῶν ἑρπετῶν 

τῆς γῆς καὶ τόξον, καὶ ῥομφαίαν, καὶ πό- 

λεμον συντρίψω ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ κατοικιῶ 

os ἐπ᾿ 070 — '? Kai μνηστεύσομαιί 7 

ἐμαυτῷ εἰς τὸν αἰῶνα" καὶ μγηστεύσομαί 

σε ἐμαυτῷ ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἐν κρίματι καὶ 
ἐν ἐλέει καὶ àv οἰκτιρμοῖς, 20 χαὶ μνηστεύ- 
2-2 σε ἐμαυτῷ ἐν πίστει, καὶ ἐπιγνώσῃ 
τὸν κύριον. 

31 Καὶ ἔσται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, λέγει 
κύριος, ἐπακούσομαι τῷ οὐρανῷ, καὶ αὐτὸς 
ἐπακούσεται τῇ γῇ: 22 χαὶ ἡ γῆ ἐπακούσεται 
τὸν σῖτον καὶ τὸν οἶνον καὶ τὸ ἔλαιον, καὶ 
αὐτὼ ἐπακούσεται τῷ εξ θαξλ. 23 Καὶ 
σπερώ αὐτὴν ἐμαυτῷ ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἀγα- 
πήσω τὴν οὐκ ἠγαπημένην, ?* καὶ ἐρῶ τῷ 
οὐ λαῷ μου, λαός μου εἶ σύ. Καὶ αὐτὸς 

ἐρεῖ, κύριος ὃ ϑεός μου εἶ σύ. 

ἘΠῚ. Καὶ εἶπε χύριος πρὸς u£ Ἔτι πο- 
ρεύϑητι, καὶ ἀγάπησον γυναῖκα ἀγαπῶσαν 
πονηροὶ, καὶ μοιχαλὶν, καϑὼς ἀγαπᾷ ὃ ϑεὸς 
τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ, καὶ αὐτοὶ ἐπιβλέπουσιν 
ἐπὶ ϑεοὺς ἀλλοτρίους, καὶ φιλοῦσι πέμι- 
ματα μετὰ σταφίδος. " Καὶ ἐμισϑωσάμην 
ἐμαυτῷ πεντεχαίδεχα ἀργυρίου, καὶ γομὸρ 
κριϑῶν, καὶ νέβελ οἴνου. ὃ Καὶ εἶπα πρὸς 
αὐτήν" Ἡμέρας πολλὲς καϑήσῃ ἐπ᾽ ἐμοὶ, 
καὶ οὐ μὴ πορνεύσῃς, οὐδὲ μὴ γένῃ ἀνδρὶ 
καὶ ἐγωὶ ἐπὶ σοί. * Διότι ἡμέρας πολλὲς 
καϑήσονται οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ סטא ὄντος βασι- 
λέως, οὐδὲ ὄντος ἄρχοντος, οὐδὲ οὔσης 
ϑυσίας, οὐδὲ ὄντος ϑυσιαστηρίου, οὐδὲ 
ἱερατείας, οὐδὲ δήλων. 5 Καὶ μετὰ ταῦτα 
ἐπιστρέψουσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ, καὶ ἐπιζη- 
τήσουσι κύριον τὸν Ov αὐτῶν, καὶ Ζαυὶδ 
τὸν βασιλέα αὐτῶν, καὶ ἐκστήσονται ἐπὶ 
τῷ κυρίῳ, καὶ ἐπὶ τοῖς ἀγαϑοῖς αἰτοῖ ἐπ’ 
ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν. 

18. À: καὶ μετὰ τῶν ἕρπ. A?F (pro oe) : αὐτὲς 
(E*). 19. ET K. uror. -αἰῶνα. 21. Bl: ἐν τῇ ἥκ. 
5%. \ (pro αὐτὸς): 0 doavós. 22. X: τῷ σίτῳ x. 
τῷ obo x. τῷ ἐλ. 93. À: τῆς y. xat ἐλεήσω τὴν οὐκ 
Heide, xai ἐρῶ. — À. À: ἀποβλέπεσιν. δι: στα-- 
φίδων. 9, . A°F+ (p. &uio9-) αὐτὴν. 3. F: εἶπον. E: 
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00 FB'* ἑτέρῳ. Α: κἀγὼ. 4. Al: ἐκ dons. A: 
8 ἱερ. ἐτὲ δήλ. 5. EF: ζητήσοσι. A: τὸν ϑεὸν κύρ. 
A?F: ἐπ᾽ ἐσχάτϑ. 

18. (H. 20). Je les ferai dormir. Seplante 
ferai habiter ». 

23. (H. 25^). Hébreu : > je sémerai pour moi dans 
le pays et je ferai miséricorde à Lo-roukhama ». 

:* 6 1Π.1. Aimée par un ami. Septante : « qui aime le 

mal ». — Le marc de raisins. Septante : > des gâteaux 
aux raisins .א 

2. J'achetai. Septante : « je 10081 ». 
4. Sans autel. Hébreu : « sans statue ». 



Osée, II, 19-- Π|, 5. 393 
X. Anfidélité d’'Esraël )1-111(. — 2 Second symbole )111(. 

i, et cum réptili terræ : δὲ arcum, 75,5 5 | tile de la terre; et je briserai l'arc, et 
zládium, et bellum cónteram de s. le glaive, et la guerre, en les faisant 

* et dormíre eos fáciam fiduciá- 4 de 4 la ὌΝ et je les ferai 
5 ormir dans la confiance. 

Et sponsábo te mihi in sem- 9*2, sre» é ג fete pres leis non 
"mum : etsponsábo te mihi in #14 d 1 tior et GER T «rm hi aane, 7h21 |mon épouse par la justice, et par le ju- 

à, et judício, et in miser icórdia, 15. 5. | vement, et par la miséricorde, et par 
miseratiónibus. ** Et sponsábo %5%3% | ]68 bontés; 2 et je te prendrai pour 

mihi in fide : et scies quia ego mon épouse par la foi, et tu sauras que 
inus. je suis le Seigneur. 
Et erit in die illa, exaüdiam, νου" οὶ | ?'» Et il arrivera qu'en ce jour-là, 

eit Dóminus. exaüdiam coelos, et 3 j'exaucerai, dit le Seigneur, j'exauce- 
nn 1? Et terre ex- im ral les cieux, et eux exauceront la 

 , δ vinum, et óleum : x» « terre, ' et la terre exaucera le bléו ומ
| . Deut. 23,25. | et le vin, et l'huile, et ces choses exau- 

heec exaüdient Jézrahel. ₪ Et se- "Cu |ceront Jezrahel. 23 Je la sèmerai pour 
ninábo eam mihi in terra, et mise- 2 Ὧι, ὅτ. | moi sur la terre, et j'aurai pitié de cel- 

- 2,5. ejus, qua fuit Absque miseri-פסו  
9S .49;ו: :  Et dicam non pópulo meo: «s s 5:207018. **  

?ópulus meus es tu : et ipse dicet : = 13, ». 
Deus meus es tu. 
ἘΠΕ. ' Et dixit Dóminus ad me : 
dhuc vade, et dílige mulierem di- 

. 

. 

y 

0 
: 

5. t Dóminus filios Israel, et ipsi 12" 

it vinácia uvárum. ? Et fodi eam. 7?" 
mihi quindecim argénteis, et coro 

- hórdei, et dimídio coro hórdei. * Et 
- dixi ad eam : Dies multos expectábis 
me : non fornicáberis, et non eris 

- viro : sed et ego expectábo te. 
> ! Quia dies multos sedébunt filii τοι hee 
Israel sine rege, et sine principe, et* 
ine sacrificio, et sine altári, et sine 
phod, et sine théraphim. ? Et post. ἔν τος 

reverténtur filii Israel, et quæe- ,25 5 5, 
nt Dóminum Deum suum, et Da- 1° 19%. 
d regem suum : et pavébunt ad 0. 9. «, » 
bminum, et ad bonum ejus, in no- : 

Lev. 17, 16, 
Jer. 3, 20, 

Am. 1, 15, 
Os. 9, 4. 

Deut. 16, ??. 

3 37, + 

 vissimo diérum. "ERR. 

-- Adultera 
expectans. 

n amíco et adülteram : sicut dí- ₪15 

piciunt ad deos aliénos, et dili- ; 525 sis. 

Cujus hoc 

Par, 15, + 

le qui fut nommée Sans miséricorde; 
Het E dirai à celui qui n'était pas mon 
peuple : Tu es mon peuple; et lui 
dira : Vous êtes mon Dieu ». 

LEE. ' Et le Seigneur me dit : > Va 
encore, et aime une femme aimée par 
un ami, et adultère; comme le Sei- 
gneur aime les enfants d'Israël, et eux 
se tournent vers les dieux étrangers, 
et ils aiment le marc de raisins ». * Et 
jachetai cette femme quinze pièces 
d'argent, et un cor d'orge, et un demi- 
cor d'orge. 5 Et je lui dis : > Tu m'at- 
tendras durant de longs jours; tu ne 
forniqueras pas, et tu ne seras à aucun 
homme; et moi aussi je t'attendrai. 

* » Parce que durant de longs jours, 
les enfants d'Israél seront sans roi et 
sans prince, et sans sacrifice et sans 
autel, et sans éphod et sans théra- 
phim. * Et après cela, les enfants 
d'Israél reviendront, et ils chercheront 
le Seigneur leur Dieu et David leur 
roi ; et ils craindront en approchant du 
Seigneur et de ses biens au dernier 
des jours ». 

19. Par la justice..; c'est-à-dire que la jus- 
lice, etc., devait être la dot que le Seigneur lui 
% t. C'était l'époux qui donnait la dot. 
- 92. Jezrahel. vallée la plus fertile de la Palestine, 

- est prise ici pour tout le pays, et méme pour toute 
. da nation des Hébreux. 

2» Second symbole, III. 

IH. Osée recoit l'ordre d'épouser une femme adul- 
tére et de la faire attendre, pour indiquer que les 
Israélites seront sans rois et sans sacrifices, jusqu'à 
xe qu'ils se convertissent. Le dernier verset du 
th. mr contient l'annonce que cette conversion 
aura lieu à l'époque de la venue du Messie. 
4. Le Seigneur... Ce second commandement n'est 

pas plus répréhensible que le premier (1, 2). Osée 
achète cette femme, la place dans une maison, où 
elle ne voit plus aucun homme, et par là il met fin 
à ses désordres. Cette action symbolique repré- 

— sente avec la plus grande tidélité l'état et la conduite 

du peuple juif. — Le marc de raisins. En hébreu, 
des gáteaux faits avec des raisins secs, qu'on pré- 
parait et qu'on mangeait en l'honneur d'Astarté, la 
reine du ciel, Jérémie, vu, 48. 

2. J'achetai; le mariage par achat a toujours été 
en usage chezles Orientaux. — Pieces d'argent; c'é- 
taient probablement des sicles. — Le cor ou ΚΟΥ͂, 
mesure pour les matiéres sèches; voir la note 1 à 
la fin du tome V, p. 880. 

4. Ephod ; vêtement de dessus que portait le grand- 
prétre dans les cérémonies. Voir la note sur Exode, 

  6 et suiv. — Théraphim; mot hébreu quiרצצזו
5180106 des idoles domestiques que l'on consultait. 

5. Ce retour, cette conversion au Seigneur et à la 
maison de David, n'eut lieu que fort imparfaite- 
ment aprés la captivité : aussi ne sont-elles qu une 
simple fi d'un retour d'une plus longue capti- 
vité et d'une conversion plus parfaite, lorsque les 
Juifs retourneront à Jésus-Christ, vrai fils et suc- 
cesseur de David (Romans, 1x, 26). . 



894 Osee, IV, 1-10. 

EE. Esraelis pcena et venia ) EV-XEV). — 1? Corrupti mores et cultus (IV-VI, 3). 

YW. ^4xovoxre Adyov κυρίου, viol ᾿Ισραὴλ. 

ὅτι κρίσις τῷ κυρίῳ πρὸς τοὺς ππτοκυυντας 

τὴν γῆν, διότι οὐκ ἔστιν ἀλήϑεια 00085 6 

οὐδὲ ἐπίγνωσις ϑεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς. ^ 27 

χαὶ ψεῦδος, καὶ φόνος, καὶ κλοπὴ, καὶ μοι- 

χεία κέχυται ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ αἵματα ἐφ᾽ 

αἵμασι μίσγουσι. ὃ Διὰ τοῦτο πενϑήσει ἡ 

γῆ, καὶ σμικρυνϑήσεται σὺν πᾶσι τοῖς 

κατοικοῦσιν αὐτὴν, σὺν τοῖς ϑηρίοις τοῦ 

ἀγροῦ, καὶ σὺν τοῖς ἑρπετοῖς τῆς γῆς, καὶ 

σὺν τοῖς πετεινοῖς τοῖ οὐρανοῦ, καὶ οἱ 

ἰχϑύες τῆς ϑαλάσσης ἐχλείψουσιν, * ὅπως 

μηϑεὶς μήτε δικάζηται, μήτε ἐλέγχῃ μηδείς" 

ὃ δὲ 2006 μου εἷς ἀντιλεγόμενος ἱερεύς. 

5 Καὶ ἀσϑενήσει ἡμέρας, καὶ ἀσϑενήσει 0 

προφήτης μετὰ σοῦ. Νυκχτὶ ὡμοίωσα τὴν 

μητέρα 00v. 9" Ὡμοιώϑη 0 λαός μου, wc 

οὐκ ἔχων γνῶσιν. Ὅτι סט ἐπίγνωσιν 

ἀπώσω, χἀγαὴ ἀπώσομαί σε, τοῦ μὴ ἵερα- 

τεύειν μοι" xal ἐπελάϑου νόμον ϑεοῦ σου, 

κἀγω ἐπιλήσομαι τέκνων σου. ^" Κατὰ τὸ 

πλῆϑος αὐτῶν, οὕτως ἥμαρτόν μοι" τὴν 
δόξαν αὐτῶν εἰς ἀτιμίαν ϑήσομαι. δ΄“ Αμαρ- 

τίας λαοῦ μου φάγονται, καὶ ἐν ταῖς ἀδι- 

κίαις αὐτῶν λήψονται τὰς ψυχὰς αὐτῶν. 

? Καὶ ἔσται 00006 ὃ 006, οὕτως xoi ὃ 

ἱερειίς. Καὶ ἐχδικήσω ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς ὁδοὺς 

αὐτοῦ, καὶ τὰ διαβούλια αὐτοῖ ἀνταποδώσω 

αὐτῷ. "0 Καὶ φάγονται, καὶ οὐ μὴ ἐμπλη- 

σϑώσιν' ἐπόρνευσαν, καὶ οὐ μὴ κατευϑύ- 
  διότι τὸν χύριον ἐγκατέλιπον τοῦעס

φυλάξαι. 

1. A: διότι κρίσ. 2. F: ἐκκέχυται. 3. Β΄: μικρυν- 
ϑήσεται. F* x. σὺν τ. ἕρπ. v. y. A. À: μηϑεὶς μήτε. 
5. AB! (pro 6): καὶ. E: μετ᾽ αὐτῷ. 6. A1 (ab 
init.) שאז (A? uncis). À: καὶ ἐγὼ ὠπώσ. Β1Ὲ μὴ. 
Ε: ὅτι ἐπίγν. ἀτεώσω σύ, ἀπώσομαί σε κἀγὼ ... ἐπιλ. 
τέκν. σὰ κἀγώ. À: νόμου. T. À: ϑήσω. 8. Et (p. 
Aw.) ἄλλοι S. λαοὶ (* cde). 9. E: > , כ 

ἔστ᾿ αὐτὲς ... ₪0 = 

IV. 1. Science de Dieu, 
de Dieu. 

5. Hébreu : > tu trébucheras pendant le jo ( 1 1 ur, le prophete trébuchera aussi avec toi p e ek et je ferai périr ta mére ». A sait 

c’est-à-dire connaissance 
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y. 6. 'N ריתי 

τῶν (bis) ... αὐτοῖς. 10. Al: χκατευϑυνᾶσιν (ΕΕ: 

-ϑυγϑῶσιν). À: ἐγκατέλειπον. 

8. Ils encourageront leurs âmes dans leur ini- | 
quité. Hébreu : « ils sont avides de ses iniquités ». 

9. Ses pensées. Hébreu : > ses ceuvres ». 
, 10. Ils n'ont pas cessé. Hébreu : « et ils ne se mul- 
tiplieront pas ». 



^ Osée, IV, 1-10. 395 

1 Châtiment et pardon (IEV-XIV). — 1° Corruption générale (IV-VI, 3). 

 וו
scelera '. * Audite verbum Dómini filii 

], quia judícium Dómino cum remis 

atóribus terræ : non est enim + Reg. so 16. 

às, et non est miserieórdia, οἱ Mine :. 
est sciéntia Dei in terra. 3 Male- Jer SUIS: 
um, et mendácium, et homici- "iw 
, et furtum, et adultérium inun- 6x 5, i5. 
int, et sanguis sánguinem 

git. 5 Propter hoc lugébit terra, 
nfirmábitur omnis qui hábitat in *;2 1^, 

|, in béstia agri, et in vólucre coeli : 25155 
ἃ et pisces maris congregabün- ,,7^, s 

. 7, 23; 
17, 10. 

4 Reg. 17, + 
Jer. 8, 9: 

* Verümtamen unusquisque non mepele-. 
dicet, et non arguátur vir : pópu- eblitus, 
s enim tuus, sicut hi qui contradi- 1 2, 1; 
nt sacerdóti. * Et córrues hódie, am. s 10. 

-et córruet étiam prophéta tecum : ὯΝ 
-mocte tacére feci matrem tuam. 
> Conticuit pópulus meus, eo quod 
non habüerit sciéntiam : quia tu 23.2 

ciéntiam repulisti, repéllam te, ne i» * * 
2000410 fungáris mihi : et oblíta => 

- es legis Dei tui, oblivíscar filiórum Ee de, 13 
tuérum et ego. Τ Secándum multi- ru 3, w. 
"tüdinem eórum sie peccavérunt mihi : ̂  ^^^ 

briam eórum in ignomíniam com- 
… mutábo. * Peccáta pópuli mei cóme- ^5; "^ 
- dent, et ad iniquitátem eórum suble- 25, 5; 
- vábunt ánimas eórum. " Et erit sicut 77 7^,7* 
- pópulus, sic sacérdos : et visitäbo su- as ie 
“per eum vias ejus, et cogitatiónes o.5 1;12,3; 
- ejus reddam ei. '* Et cómedent, et Pel, ἴα, 
- non saturabüntur : fornicáti sunt, et Mich. τι. 
B « א Agg. 1, > 

on cessavérunt : quóniam Dóminum 12%. se ss. 
reliquérunt in non custodiéndo. ^" '* 

Mich. 3, 6 
Os. 8,5 :14,2 ; 

2,2 

XV. ' Ecoutez la parole du Seigneur, 
fils d'Israél, parce que voici venir le ju- 
gement du Seigneur avec les habitants 
de laterre; car il n'y a pas de véritéet il 
n'ya pas de miséricorde, et il n'y a pas 
de science de Dieu sur la terre.? L'im- 
précation, et le mensonge, et l'homi- 
cide, et le vol, et l'adultére, ont inondé 
la terre, et le sang s'est mélé au sang. 
3 A cause de cela, la terre sera dans 
le deuil, et quiconque l'habite languira 
avec ג[ béte dela campagne, et avec 
l'oiseau du ciel; et méme les poissons 
dela mer seront enveloppés dans cette 
ruine. 

! Mais cependant que personne ne 
juge, et qu'aucun homme ne soit 
repris ; Car ton peuple est comme ceux 
qui contredisent le prets 9» Et ₪ 
succomberas aujourd'hui, et succom- 
bera aussi le prophète avec toi : la 
nuit j'ai réduit ta mére au silence. 
* Mon peuple s'est tu à cause qu'il n'a 
pas eu la science; parce que toi, tu as 
rejeté a science, je te rejetterai, afin 
que tu n'exerces pas le sacerdoce pour 
moi; et comme tu as oublié la loi de 
ton Dieu, j'oublierai tes enfants, moi 
aussi. 7 À proportion de leur multi- 
tude, ils ont péché contre moi; je chan- 
gerai leur gloire en ignominie. * Ils 
se nourriront des péchés de mon 
peuple, et ils encourageront leurs 
âmes dans leurs iniquités. * Et comme 
sera le peuple, ainsi sera le prétre; et 
je visiterai sur lui sa voie, et je lui 
rendrai selon ses pensées. ‘ Et ils 
mangeront, et ils ne seront pas rassa- 
siés; ils ont forniqué, et ils n'ont pas 
cessé, parce qu'ils ont abandonné le 
Seigneur en ne gardant point sa loi. 

| H* PanriE. — Impiété d'Esraél, son 
E châtiment, son pardon, !V-XIV. 

= 4° Corruption générale, IV - VI, 3. 
. æ Sentence irrévocable, VI, ls XI, 11. 

. $*L'expiation est proche, XI, 12- XIV. 

E 1* Corruption générale, IV-VI, 3. 
- — IW. La seconde partie contient les prophéties que 

— fit Osée après la mort de Jéroboam, lorsque les pre- 
- E ( qu'il avait déjà promulguées du temps de 
— ee roi commencaient à s'accomplir. Elles sont énon- 

0608 en forme de discours et se partagent en trois 
dont la fin est marquée par la promesse 

Tr , VI, 13; xr, 9-11 et τιν. 2-9. — 1" Dans la pre- 
Jmiére, iv-vi, 3, Osée décrit l'état déplorable de la 

— religion et des mœurs dans Israël; il annonce com- 
t ment Dieu l'en châtiera et ensuite le sauvera. 

… 4. Fils d'Israël; c'est-à-dire les Israélites des tri- 
bus, auxquels principalement sont adressés les re- 
“proches contenus dans ce chapitre. 

i 4. Que sonne ; il serait inutile de s'élever contre 
vous et de vous reprocher vos crimes; vous ne sau- 

riez vous corriger. — Ton peuple est mis pour 

7 

X- 
Pp * 

um 

votre peuple, puisque la parole est adressée aux fils 
d'Israel /$. 1); mais comme ces derniers mots forment 
un seul tout, quoique collectif, on peut les consi- 
dérer comme un singulier pur et simple. — Comme 
ceux. La loi punissait de mort ceux qui n'obéis- 
saient pas au prétre, ministre du Seigneur (Deutéro- 
nome, xvi, 12) (Glaire). 

5. Le prophéte peut s'entendre des faux pro- 
phétes, parce qu'ils étaient appelés ainsi dans leur 
pays, ou des vrais prophetes d'Israel, qui ne furent 
pas exempts des malheurs de leur patrie dans sa 
dernière disgráce (Glaire). 

6. La science; la connaissance de la loi divine, la 
doctrine de vérité. — Tu as rejeté... Ceci est 
adressé aux prétres, suivant l'opinion commune, 
mais, selon saint Jéróme, suivi de plusieurs habiles 
interprétes, c'est à la nation. Voilà pourquoi dans la 
Vulgate le verbe ἔμ as oublié est au féminin (oblita 
es). Le texte hébreu ne s'oppose nullement à cette 
derniére interprétation, et la suite et la liaison des 
idées paraissent l'autoriser. Ces reproches peuvent 
s'adresser aux uns et aux autres (Glaire). 

8. Des péchés de mon peuple; c'est-à-dire des vic- 
times offertes pour les péchés de mon peuple. 
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EX. Esraelis pœna et venia )1 

Osee, IV, 11— V, 2. 
W-XIE V). — f^ Corrupti mores et cultus (IV-VI, 3). 

!! Πορνείαν xal οἶνον καὶ μέϑυσμα 208- 

00 καρδία λαοῦ μου. 3 Ἐν συμβόλοις 

ἐπηρώτων, χαὶ ἐν ῥάβδοις αὐτοῦ ἀπήγγελ- 

λον αὐτῷ" πνεύματι πορνείας ἐπλανήϑησαν, 

καὶ ἐξεπόρνευσαν ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ αὐτῶν. 

137Eni τὰς xogvqüc τῶν ὀρέων ἐθυσίαζον, 

καὶ éni τοὺς βουνοὺς ἔϑυον, ὑποχάτω δρυὸς, 

χαὶ λεύκης, xol δένδρου συσκιάξοντος, ὅτι 

χαλὸν σκέπη. | 06 0 ἐχπορνεύσουσιν αἱ 

ϑυγατέρες ὑμῶν, καὶ ai νύμφαι ὑμῶν μου- 

χεύσουσι. "" Καὶ ov μὴ ἐπισκέψωμαι ἐπὶ 

τὰς ϑυγατέρας ὑμῶν ὅταν πορνεύσωσι, καὶ 

ἐπὶ τὰς νύμφας ὑμῶν ὅταν μοιχεύσωσι. 

Ὅτι αὐτοὶ μετὰ τῶν πορνῶν συνεφύροντο, 

xal μετὰ τῶν τετελεσμένων ἔϑυον, καὶ ὃ 
λαὸς ὃ συνιων συνεπλέχετο μετὼ πόρνης. 

15 Σὺ δὲ, Ἰσραὴλ, μὴ ἀγνόει, καὶ Ἰούδα" 
un εἰςπορεύεσϑε εἰς Γάλγαλα, καὶ μὴ ἀνα- 
βαίνετε εἰς τὸν οἶχον "Qv, xal μὴ ὀμνύετε 
ζῶντα χύριον "Ὁ διότι cc δάμαλις παροι- 
στρωσα παροίστρησεν "ogoxnA νῦν νεμήσει 
αὐτοὺς κύριος ὡς ἀμνὸν ἐν εὐρυχώρῳ. 
1 Méroyoc εἰδώλων ᾿Εφραὶμι ἔϑηκεν ξαυτῷ 
σχάνδαλα, 18 ἡρέτισε Χαναναίους. 110ρ- 
γεύοντες ἐξεπόρνευσαν, ἠγάπησαν ἀτιμίαν 
ἔχ φρυάγματος αὐτῆς. "3 Zvorçopr πνεύ- 
ματος συ εἶ ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτῆς, καὶ 
καταισχυνϑήσονται ἐκ τῶν ϑυσιαστηρίων 

Spes 
αὐτῶν. 
W. ᾿Ακούσατε ταῦτα, οἱ ἱερεῖς, καὶ προςέ- 
χετε, oixoc "loger, καὶ ὃ οἶχος τοῦ βασι- 
λέως, ἐνωτίζεσϑε" διότι πρὸς ὑμῶς ἐστι τὸ 

χρίμα, ὅτι παγὶς ἐγενήϑητε τῇ σκοπιᾷ, καὶ 
εἷς δίκτυον ἐχτεταμένον ἐπὶ τὸ Ἰταβύριον, 
2 a Le δὼ) 1 M , , " 0 OÙ ἀγρεύοντες τὴν ϑῆραν χατέπηξαν. 

12. A*: συμβαλαῖς. A?E: ἀπήγγελον αὐτῷ: ὅτι 
  0Eא :! 14. A: ἐχπορνεύσασιν. 14. A!Bהע.

++ (AOL EU. A: διότι καὶ αὐτοὶ. A?F: λαὸς ὁ 
συνιὼν. 15. ΑἹ (pro Qv.) : τῆς ἀδικίας. F: Ζῇ κύ- 
θιος. 16. A: ὅτι de. 17. EF: αὐτῷ. 18. ΑἹ: pe- 
αὐτῶν. 19. X: πνεύμ. αὐτῇ συριεῖ ἐν τ. πτ. ]* 
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yop17. אחפטב  v. 

nr. αὐτῶν. E: ϑυσιῶν. — 1. E: τῷ "og. 

oix. τ. B. F: Ταβωρ. 

11. Septante: «le cœur de mon peuple s'est com- 
plu dans la prostitution, le vin et l'ivresse ». 

13. Vos femmes. Hébreu : « vos belles-filles ». 
Item y. 14. 

15. A Bethaven. Septante : « à la maison de On». 
A7. Abandonne-le. Septante : > il s’est placé des 

pierres d'achoppement ». 

18. Septante : « il a provoqué les Chananéens, ils 
se sont prostitués et prostitués et ils ont aimé l'igno- 
minie et son rugissement ». 

V. 4. Dans un lieu d'observation. Hébreu : « à 
Mitspa ». 
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'ornicátio, et vinum, etebríetas Me" 
unt cor. ‘? Pópulus meus in por. 5,1; 
suo interrogávit, et báculus 13,7. 
annuntiávit ei : spíritus enim x. s 1: 

i E o.c Ὁ Ὁ . A ; 44, 1 

tatiónum decépit eos, et forni- 3« :,#; 
sunt a Deo suo. '? Super cápita ms». s 1. 

: . Is. 5,4 ; 19, 14. 

ium sacrificäbant, et super xum. 5, 14. 
s accendébant thymiáma : sub- "20%. 2 

us quercum, et pópulum, et tere- p. 13, 2. 
inthum, quia bona erat umbra ejus : τοῖν οἷ, ἐν τ, 

) fornicabüntur filie vestre, et 5$ 
15:5 vestra adülterzerunt. Non τ ὦ τ 

visitäbo super filias vestras cum 
füerint fornicátze, et super spon- 
sas vestras cum adulteráverint : 

óniam ipsi cum meretrícibus con- 
versabántur, et cum effeminátis sa- iss 5x 7. 
-crificébant, et pópulus non intélli- 
. gens vapulábit. 
— 15 Si fornicáris tu Israel, non de- £envers 
1 t saltem Juda : οἱ 01116 ingre- 09,15; 19,12. 
“di in Gálgala, et ne ascendéritis in jt s 15. 
"Betháven, neque juravéritis : Vivit גב" 
"Dóminus. '* Quóniam sicut vacca' 5 4 + 
“lasciviens declinávit Israel : nune o. 
pee γα Dóminus, quasi agnum 5503" 
. in latitüdine. 

- 47 Párticeps idolórum Ephraim, "T 
- dimítte eum. '* Separátum est con- T^; 
- vivium eórum, fornicatióne fornicáti , 22 ̂s. 
- sunt : dilexérunt afférre ignomíniam 9255 43 
> protectóres ejus. '* Ligávit eum spi- + tee 17, 17. 
- ritus in alis suis, et confundéntura £7 
sac s suis. 
- Ww. ' Audite hoc sacerdótes, et €eetra "α- 
atténdite domus Israel, et domus 

- regis auscultáte : quia vobis judicium 1 Bag. 19,97. 
“est, quóniam láqueus facti estis spe- ^* 5;;^"' 
“culatiôni, et rete expánsum super 53.5: 
- Thabor. ? Et víctimas declinástis in 57 i: 

"xe 

11 La fornication, et le vin, etl'ivresse 
emportent 16 cœur. 13 Mon peuple a 
interrogé son bois, et son báton lui a 
annoncé /'aeenir, car l'esprit de forni- 
cation les a déçus: et ils ont forniqué 
en se séparant de leur Dieu. ‘* Sur 
les sommets des montagnes ils sacri- 
fiaient; et sur les collines ils brülaient 
de l'encens; sous un chéne, et un peu- 
plier, et untérébinthe, parce que bonne 
en était l'ombre; pour cela fornique- 
ront vos filles, et vos femmes seront 
adultères. ** Je ne punirai pas vos 
filles lorsqu'elles auront forniqué, ni 
vos femmes lorsqu'elles auront com- 
mis l'adultére; puisque eux-mêmes vi- 
vaient avec des femmes de mauvaise 
vie, et qu'avec des efféminés ils sacri- 
fiaient, et qu'un peuple non intelligent 
sera châtié. 

'5 Si tu forniques, toi, Israél, que 
Juda au moins ne peche point ; et n'en- 
tre pe à Galgala, et ne monte pas à 
Bethaven, et ne jure pas : « Le Sei- 
gneur vit ». ‘ Puisque, comme une 
génisse bondissante, Israél s'est dé- 
tourné, maintenant le Seigneur les fera 
paître comme un agneau dans une 
vaste campagne. 

Ephraïm est attaché aux idoles;ז ' 
abandonne-le. ‘ Leur festin est sé- 
aré du vôtre; ils ont forniqué par la 
ornication ; ses protecteurs ont aimé 
à le couvrir d'ignominie. '* Un vent 
l'a enveloppé dans ses ailes, et ils se- 
ront confondus par leurs sacrifices. 

W. ' Ecoutez ceci, prétres, et soyez 
attentive, maison d'Israél : et maison 
du roi, prétez l'oreille; parce que c'est 
contre vous que le jugement est pré- 
aré, parce que vous étes devenus un 
acs dans un lieu d'observation, et un 
rets tendu sur le Thabor. ? Et vous avez 
détourné des victimes en les faisant 

| - 42, Son bois; ses idoles de bois. — Son bâton. 
M y avait chez les anciens plusieurs manières de 
consulter les dieux par les verges ou baguettes. — 

- En se séparant; mots sous-entendus. 
- 4&. Pu eux-mêmes. ;réflexion que le Seigneur 
“fait à part; de là le changement de personne dans 
les verbes. : 
— 45. Galgala , frontiere de la tribu d'Éphraim, de- 
vint un des sièges principaux de l'idolátrie. Cf. Osée, 
IX, 15; xi, 11; Amos, 1v, 4; v, 5. — Bethaven est la 
méme que Béthel. Jéroboam y avait établi l'un des 
veaux d'or (III Rois, xit, 29); ce qui donna lieu de 

I r le nom de Bethel, qui signifie Maison de 
Dieu, en celui de Bethaven, qui veut dire Maison 

vanité ou d'idole. — Le Seigneur vit ; formule 
de serment qui équivaut à : Je jure par le Sei- 
gneur (Glaire). " . 

16. Les se rapporte à Israël, qui étant un nom 

collectif, est considéré tantôt comme un singulier, 
et tantôt comme un pluriel. : 

17. Éphraim est mis ici pour les dix tribus, dont 
elle était le centre. 

18. Leur, pronom pluriel qui se rapporte à Éph- 
raim, nom collectif. Cf. 3.16. — Ils ont forniqué par 
la fornication; hébraisme, pour ils se sont entie- 
rement livrés à la fornication (Glairc). = 

19. Leurs sacrifices; les sacrifices qu'ils ont of- 
ferts aux idoles. 

V. 4. Prétres. Ce sont les faux prétres que Jéro- 
boam I** avait institués, quoique n'étant ni descen- 
dants d'Aaron, ni de la tribu de Lévi. Le jugement; 

la correction, le châtiment. — Dans un lieu d'obser- 

vation ou pour épier (speculationi); c'est aussi le 

sens des Septante. Le chaldéen porte une pierre 

d'achoppement. Quant au terme hebreu correspon- 
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EX. Israelis pœna et venia (EV-XIV). — 10 Corrupti mores et cultus CIV-VE 3). 

c - 3 2 \ Y ^ 

"Eya δὲ παιδευτὴς ὑμῶν, * éyo ἔγνων τὸν 
, 

"Egoolu, καὶ Ἰσραὴλ οὐκ ἀπέστη ἀπ᾽ ἑμου. 
Lg , כ + כ 

007% νῦν ἐξεπόρνευσεν Ἐφραὶμ, ἐμιάνϑη 

Ἰσραήλ. * Οὐκ ἔδωχαν τὰ διαβουλια αὐτῶν 
- \ ^ ^ 2 - 

τοῦ ἐπιστρέψαι πρὸς τὸν ϑεὸν טו 
  . dכ - 2 -

πνεῦμα πορνείας ἐν αὐτοῖς ἐστι" τὸν δὲ κύ 
/ S 3 

ριον οὐκ ἐπέγνωσαν. ὅ Καὶ ταπεινωϑήσε. 
- ^ , 

ται ἡ ὕβρις τοῦ Lagar À εἰς πρόςωπον αὐτου. 
 כ +

Καὶ ᾿Ισραὴλ καὶ Ἐφραὶμ ἀσϑενήσουσιν ἐν 
  - ^ 2כ -

ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν. Καὶ ἀσϑενήσει καὶ 
Ἰούδας μετ᾽ αὐτῶν. Mere προβάτων καὶ 
μόσχων πορεύσονται τοῦ ἐχζητῆσαι τὸν 

 , כ 1
χύριον, xal οὐ μὴ εὕρωσιν αὐτόν. Ὅτι 

! j $ $1711 ENT 7€ M , ἐχχέχλιχεν ἀπ᾿ αὐτῶν, ἴ ὅτι TOY χύριον 
 , כ ,

ἐγκατέλιπον, ὅτι τέκνα ἀλλότρια ἐγεννή- 
- , 2 M 

ϑησαν αὐτοῖς" νῦν καταφάγεται αὐτοὺς T yc 
ἐρυσίβη, καὶ τοὺς κλήρους αὐτῶν. 

. ; ὃ Σαλπίσατε σάλπιγγι ἐπὶ τοὺς βουνοὺς, 
- - se כ 63 

ἠχήσατε ἐπὶ τῶν ὑψηλῶν, κηρύξατε ἕν τῷ 
k 2 Ν כ 7 

6 ! 3^ ! ἀφανισμὸν ἐγένετο ἐν ἡμέραις ἐλέγχου. 
 . i + , "Ev ταῖς φυλαῖς τοῦ Ἰσραὴλ ἐδειξα πιστάכ - ₪ -

 - Ἐγένοντο ot ἄρχοντες ᾿Ιούδα ὡς μετατιו
- ^ 

ϑέντες ὅρια, ἐπ’ αὐτοὺς ἐκχεῶ εἷς ὕδωρ τὸ ς 0 2 Y s 
a , וו ὃ , E ^ δρμημά μου. !! Κατεδυνάστευσεν "Eqoolu 

"Ὁ \ , TOv ἀντίδικον 00708 , κατεπάτησε τὸ κρίμα, 
ὅτι ἤρξατο πορεύεσϑαι ὀπίσω τῶν ματαίων. 
12 K "A. M c \ ₪- 'E \ \ c 

al £yo ὡς ταραχὴ τῷ Ἔφραϊμ, καὶ ὡς 
κέντρον τῷ oix "ova. "5 Καὶ εἶδεν 
Ἔφραϊμ τὴν νόσον αὐτοῦ, καὶ ᾿Ιούδας τὴν 
ὀδύνην αὐτοῦ. Καὶ ἐπορεύϑη Ἐφραὶμ 
πρὸς ᾿ΑΙσσυρίους, καὶ ἀπέστειλε πρέσβεις 

\ eg. , 2 1% 2 2 προς βασιλέα 100616. Καὶ οὗτος οὐχ ἠδυ- 
γάσϑη ἰάσασϑαι ὑμᾶς, καὶ οὐ μὴ διαπαύση 
pi 6 - 2 , 14 , b] , , c 

ἐξ ὑμῶν ὀδύνη. ll Διότι ἐγώ εἰμι ec zav- 
do τῷ Ἔφραϊι, καὶ εἷς λέων τῷ οἴκω 

3. A: ἐκ ἄπεστιν (E: ἐκ ἀπέστησα). 4. EF* 
(pr.) τὸν. 5. E* καὶ (quin.). 6. E* τὸν et ὅτι. A: 
ἐξέκλινεν. 7. E* τὸν. X: ἐγέννησαν 2001066. 8. AB!: 
136/00 0680. 14. À: κατεπ. x9. 12. Α": ἐγὼ 6 doa- 
χρη. 13. A: .א αὐτὸς dx. E: ἡδυνήϑη. E (pro 
ia.) : δύσασϑαι (F: διασῶσαι). X (pro ὑμᾶς) : ₪0- 
tés. 14. Et (ab in.) Ἐγένετο γὰρ Epociu ὡς ne- 
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0001600 ἄνες, ἐκ ἔχασα καρδίαν, «Αἴγυτιτον ἔπεκα-- 

λεῖτο, καὶ εἰς ᾿Μσσυρίος ἐπορεύετο. 

2. Hébreu : > par leurs sacrifices ils s'enfoncent dans le crime, mais je les Châtierai tous ». Septante : « (un rets) que des chasseurs ont attaché, et moi, je 
suis celui qui vous instruit ». 

4, Hébreu : > leurs œuvres ne leur permettent pas de se convertir à leur Dieu ». 
: ὃν, Hébreu : > l'orgueil d'Israél témoigne contre ul ». 

T. Un mois. Septante : > la nielle ». 
8. Dans Gabaa. Septante : « sur les collines ». — A 

Rama. Septante : « sur les hauts lieux ». Voir plus. 
haut, iv, 15. / 

9. J'ai montré ma fic 
des choses dignes de foi ». 

idélité. Hébreu : > je montre” 

11^. Hébreu : > car il a suivi les préceptes qui lui 
plaisaient ». 

13. Vers un roi vengeur. Hébreu : 
Jareb (Septante : Jareim) ». 

14. Une lionne. Septante : > une panthère ». 

« vers le roi. 

 ו צב



Osée, V, 3-14. 399 

+ HE: Chátiment et pardon (EV-XEV). — 1" Corruption générale (IV-VI, 3). 

Os. 9, 9 ; 4, 18. 
Is. 7, 5. 

Kx. 13, +. 
Os. 4, 17. 

! Ego scio Ephraim, et Israel non tract et 
iLabscónditus a me : quia nunc for- "imp: - 

ni est im, contaminátus 
it Israel. * Non dabunt cogitatiónes "" * "* 

uas ut revertántur ad Deum suum : $75, 5 
iia spíritus fornicatiónum in médio — ** 
um, et Dóminum non cognové- mas 

"unt. * Et respondébit arrogántia ὁπ. 147. 
Israel in fácie ejus : et Israel et 12:5» 

im ruentininiquitátesua, ruet | 
tiam Judas cum eis. * In grégibus 46 6 

suis, et in arméntis suis vadent ad σα i. 
- queréndum Dóminum, et non invé- uiii 
- nient : ablátus est ab eis.? In Dómi- 
 ?,°%  prevaricáti sunt, quia filiosתטזמ <
- aliénos genuérunt : nunc devorábit 1°: 
. eos mensis cum pártibus suis. 
. *Clángite büccina in Gábaa, tuba tra Dei in 
in Rama : ululáte in Betháven, post ₪ 4 

᾿ς tergum tuum Bénjamin.? Ephraim in. 2,2; 
- desolatióne erit in die correptiónis : ^ ̂  ̂  
- in tríbubus Israel osténdi fidem. o-55;*: 

- '" Facti sunt principes Juda quasi 
- assuméntes términum : super 608 5,5 
- effündam quasi aquam iram meam. "5: 
- '! Calümniam pátiens est Ephraim, "x %1" 
- fractus judicio : quóniam ccpit abire τ 

f indum : et ego erudítor ómnium 
am. 

 והזשההו

. 

. 
nh: 

. 

- post sordes. '* Εἰ ego quasi tinea ' ₪ "' 
- Ephraim : et quasi putrédo dómui 55: 
— Juda. '? Et vidit Ephraim languórem == 55% 
- suum, et Juda vínculum suum : et 
- ábiit Ephraim ad Assur, et misit ad 
- regem ultórem : et ipse non póterit 
- sanáre vos, nec sólvere póterit a vO- o, 13,7:6,1. 
> bis vinculum. '* Quóniam ego quasi ב 
— le&éna Ephraim, et quasi cátulus leó- 
E 

On. 7, 11 ; 10,6. 
Jer, 2, 15, 

tomber dans un endroit profond ; et moi 
je les ai tous instruits. 

* Moi, je connais Ephraim, et Israël 
ne m'est point caché; Je sais que main- 
tenant Ephraim a forniqué, qu'Israël 
s'est souillé. * Ils n'appliqueront pas 
leurs pensées à revenir à leur Dieu, 
parce que l'esprit de fornication est au 
milieu d'eux, et qu'ils n'ont pas connu 
le Seigneur. * Et l'arrogance d'Israël 
lui répondra en face; et Israël et 
Ephraïm tomberont par leur iniquité, 
et Juda tombera avec eux. * Avec leurs 
troupeaux de menu et de gros bétail, ils 
iront pour chercher le Seigneur et ils ne 
le trouveront pas; il s'est retiré d'eux. 
7 C'est contre le Seigneur qu'ils ont 
prévariqué, parce qu'ils ont engendré 
des enfants étrangers; maintenant un 
mois les dévorera avec leurs biens. 

* Sonnez du cor dans Gabaa, de la 
trompette à Rama; hurlez à Bethaven, 
et arriere, toi, ὁ Benjamin. * Ephraim 
sera dans la désolation au jour du chà- 
timent; dans les tribus d'Israël j'ai 
montré ma fidélité. '" Les princes de 
Juda sont devenus comme ceux qui en- 
lévent une borne; sur eux je répandrai 
comme l'eau ma colère. *' Ephraim 
souffre l'oppression, brisé par le juge- 
ment, parce qu'il s'est mis à aller aprés 
les ordures. ‘? Et moi, je suis pour 
Ephraim comme la teigne, et comme la 
gangrène pour la maison de Juda. '? Et 
Ephraim a vu sa langueur, et Juda ses 
liens; et Ephraim est allé vers Assur, 
et il a envoyé vers un roi vengeur, et 
lui-méme ne pourra vous guérir, et ne 
pourra rompre vos liens. '* Parce que 
moi, je suis comme une lionne à 
Ephraim, et comme le petit d'un lion à 

dant, Mitspá, il signifie proprement lieu d'obser- 
-  wation; mais comme dans le membre de phrase 

> suivant, se trouve en parallèle Thabor, mont fa- 
. gqmeux pour la chasse, on l'entend assez communé- 

— ment aujourd'hui de Maspha, contrée située au 
… delà du Jourdain dans les montagnes de Galaad. et 

- qui pouvait porter en effet ce nom, comme étant 
à observer soit les ennemis, soit les bêtes 

sau (Glaire). 
" 2. Vous avez détourné... C'est probablement une 
—. allusion à une autre mapiére de chasser. fort con- 

— A mue dans l'Écriture, laquelle consiste à creuser des 
— fosses, et à les couvrir de branches d'arbres et de 

…— ferre, alin que les bêtes passant par-dessus y en- 
foncent. — En les faisant tomber; mots sous-en- 

— tendus. — Et moi je les ai tous instruits. Réflexion 
- que le Seigneur faisait à part: de là le pronom Les 

au lieu de vous. Ainsi le sens de ce verset est que 
les faux prêtres ont précipité dans l'abime tous les 
Israélites qu'ils avaient séduits (Glaire). 

5. Lui répondra en face ; témoignera ouvertement 
contre lui. Cf. Isaie, nt, 9. ὃ 

6. Avec leurs troupeaux; en offrant en sacrifice 
leurs troupeaux. 

7. Des enfants étrangers, qu'ils ont eus en épou- 
sant des femmes étrangères contre la loi mosaique 
(Deutéronome, vit, 2), ou par la prostitution. — Un 
mois les dé a; c'est-à-dire dans un court es- 
pace de temps, les Assyriens détruiront tout ce 
qu'ils trouveront dans le pays d'Israel (Glaire). 

8. Gabaa. Voir la note sur 1 Rois, xr, 4. — Rama; au- 
jourd'hui er-Ram, au nord de Jérusalem. — Betha- 
ven. Voir plus haut la note sur 1v, 15. 4 

41. L'oppression (calumniam), violence ; injustice. 
Voir Jérémie, L, 33. 

12. Comme la teigne. qui ronge les vétements. 
Voir la figure de Ecclesiastique, xin, 13, t. V, p. 239. 

13. A vu; hébraisme, pour a senti, 6070006. — 
Éphraim est allé... Manahem. roi d'Israél, appela à 
son secours Phul, roi d'Assyrie; Achaz, roi de Juda, 
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XX. Israelis pena et venia (EV-XIV 

Osee, V, 15 — VI, 10. 

). — 2° Irrevocabilis sententia (VI, 4-XI). 

- \ , 

700 Καὶ ἐγὼ ἁρπῶμαι, 0060007 
» € 2c , 

μαι, καὶ λήψομαι, καὶ οὐχ ἔσται ὁ ÉEULQOV- 

μιδγος. EM 
, 

15 Πορεύσομαι xal ἐπιστρέψω εἰς TOY 
T “ὦ 4 2 

τόπον μου, ἕως οὗ ἀφανισϑώσι καὶ ζητΥ 

σουσι TO πρόςωπόν μου. / 
- - \ 

VI. Ἐν ϑλίψει αὐτῶν ὀρϑριουσι πρὸς μξ, 
 ! כ -

λέγοντες Πορευϑῶμεν, καὶ ἐπιστρέψωμεν 
- et 

πρὸς κύριον τὸν ϑεὸν ἡμῶν, ὅτι αὐτὸς 
- L M 

2 ἥρπαχκε, καὶ ἰάσεται ἡμᾶς, πατάξει καὶ 
- 6 , € m \ , 

μοτώσει ἡμᾶς, " ὑγιάσει ἡμᾶς μετα δύο 

*udoac ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτη ἐξαναστησό- ἡμέρας" ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ TOTY / 
2 . ^ 

usa, καὶ Cnoousda ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ 
- - ^ 

γνωσόμεϑα. 4ΔἸιώξωμεν τοῦ γνώναι TOY 
v ' 2 

xvgioy' εἷς ὄρϑρον ἕτοιμον εὑρήσομεν αὐ- 
ts - LE M 

τὸν, καὶ ἥξει ὡς ὑετὸς ἡμῖν πρωΐμος καὶ 
» - 

ὕψιμος γῆ. ; 
2 , , 

 , Τί σοι ποιήσω, Epouiu; Τί σοι ποιήσωג
/ f c ! ב 

Ἰούδα; Τὸ δὲ ἔλεος ὑμῶν ὡς νεφέλη πρωΐνη, 
5 \ 

xui εἷς δρύσος ὀρϑοινὴ πορευομένη. * Διὰ 
“τ 

, ς - 

τοῦτο ἀπεϑέρισα τοὺς προφήτας ו 

ἀπέχτεινα αὐτοὺς ἐν ῥήματι στόματός LOU 

xal τὸ κρίμα μου εἷς φῶς ἐξελεύσεται. 

6 Διότι ἔλεος ϑέλω ἢ ϑυσίαν, καὶ ἐπίγνωσιν 

ϑεοῦ ἢ ὁλοχαυτώματα. Αὐτοὶ δέ εἰσιν 

ὡς ἄνϑρωπος παραβαίνων διαϑήκην. ᾽Εκεῖ 

χατεφρύνησέ μου ὃ Γαλαὰδ, πόλις ἐργαζο- 

μένη μάταια, ταράσσουσα ὕδωρ, ὅ καὶ ἡ 
 € « (+ \  , 2כ

ἰσχύς σου ἀνδρὸς πειρατοῦ. Ἔκχρυψαν ἱε- 
ρεῖς ὁδὸν, ἐφόνευσαν Σίκιμα, ὅτι ἀνομίαν 
ἐποίησαν. "9 Ἔν τῷ οἴκῳ τοῦ Ἰσραὴλ εἶδον 

/ 5 + / 2 Eoo , 
φοιχώδη, ἐκεῖ πορνείαν τοῦ Epoaiu" ἐμιάνϑη 

45. Xt (p. dpar.) καὶ ἐπιστρέψασι. A: ἐπιζητή-- 

σϑσι. 2. E (pro gm.) : πέπαικεν (Α]. ἡμᾶς). 

9s. À: ἀναστησ. F: ἀναστησώμεϑα x. ζησώμεϑα ... 
γνωσώμεϑα ... εὑρήσωμεν. 3. A1B1: διώξομεν. A: τῇ 
77. 9. A: ῥήμασιν. V: xg. σα. 6. X: ἔλεον. A: ϑέλω 
καὶ סט vo. 78. F: κατεφρόνησάν. Al.: us Γαλαάδ, 

τῶν chiots הָבּושא TN | וכ 

cuo ^z2 Cop Pa MEN 
Him 12:55) 75 23) "wi. 

La y uve]? AD wu 
 ל  DM uvmונמקי ישיִלְפַה םויּב

HT ΠΟΤ הָעְְְו ge? umb? M 
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mp DEN 3»—nem הָמ + 
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D GNEDUN ףיִסֶפְחִמּו יִפ 
  NT) HAINE) MED senםיֶהְלֶא

  7:תוללמ ( 1997 sw? sehתיִרְב
UN "222 תָיְרק 1923 יב ME DE ὃ 
425m םיִדּודְּג שיא 2791 ὁ DD "3p? 

MODE STE) qup enהָמז יִּפ  
eines Dey Pin Pros rig י 
(Seq woo) Ne DS E 1< 

ς. 

v. 1. םס"א אלב Van 
v. 10. 'D הירורכש 

πόλις ... 9s. Xi (p. os) ὡς. AT (p. 990») κυρία. 

Al: dvou. ἐποίησαν ἐν τῷ ... Ἰσραήλ' εἶδον pe: 

ἐκεῖ, πορν. 10. A* v8 (a. Ἶσρ.). 

15. Jusqu'à ce que vous tombiez en défaillance. 
Hébreu : > jusqu'à ce qu'ils s’avouent coupables ». 

VI. 4. Le commencement du verset est rattaché 
dans l'hébreu au chapitre précédent.— Ils se léveront 
dès le matin; hébraisme, pour ils se háteront. 

2. (H. 1-2). Hébreu : > car il a déchiré, mais il nous 
guérira; il a frappé, mais il bandera nos plaies ». 

3. Comme le point du jour a été préparée sa sortie. 
Hébreu : « sa venue est certaine comme celle de 
l'aurore ». 

4. Votre miséricorde, le bien que vous faites. — 
Qui se dissipe. Septante : « du soir ». 

ὃ. Tes jugements; ta condamnation, ton cháti- 

ment; paroles qui s'adressent à Israél. Mais les 
Septante, le chaldéen et le syriaque lisent mes ju- 
gements ; qu'on explique par mes ordonnances. — 
Je les ai traités durement par les prophétes. Sep- 
tante : « j'ai moissonné vos prophètes ». 

1. Comme Adam. On peut traduire par : > comme 
certains hommes ». 

8. Hébreu : « Galaad est une ville de malfaiteurs, 
remplie de traces de sang ». Septante : « Galaad, ville 
qui fabrique des choses vaines, ville qui trouble l'eau». 
.9. Hébreu : > comine des brigands en embuscade, 

ainsi est la troupe des prétres commettant des assas- 
sinats sur le chemin de Sichem, car ils se livrent 
au crime ». 



Osée, V, 15— VI, 10. 401 
AL: Chátiment et pardon (EV-XEV). — # Sentence irrérocable (VI, 4- ΧΙ, 11). 

| dómui Juda : ego ego cápiam et "5% 
m : tollam, et non est qui éruat. Pet, ** ὅτ. E Mie. 5, 7. 

Vadens revértar ad locum meum, ?*7?/55*- 
50 deficiátis, et quærätis fáciem 555. 

i ΤΡ Τρ... aus Ps. 36, 5. 
Le : H οἱ 

+ In tribulatióne sua mane con- eee 
ürgent ad me : Venite, et revertämur ^; 52. 
ad Dóminum, * quia ipse cepit, et "ee. 
mnábit nos : percütiet, et curábit 575 τὶ ‘3, 
hos. ? Vivificábit nos post duos 7:57 
lies : in die tértia suscitäbit nos, et 5,72 

 ל 1 . . . ..

 ,Ivémus in conspéctu ejus. Sciémus ' קו <,"
40, 1. 

1 Cor. 15, 4, 
0 sequemürque ut cognoscámus Dó- ! x, 

Job, 5, 19. 
minum : quasi dilüculum præparä- y ie το, 
lus est egréssus ejus, et véniet quasi ,,5; 5, 5s +. 
imber nobis temporáneus et seró- ἔκ ΔῚΣ 
inus terree. "Cu 

Gen. 17, 15. 
? Reg. 33, 4. 
Deut. 11, H4. 

4 + Quid fâciam tibi Ephraim? quid *; Pe, ese 
fáciam tibi Juda? misericórdia vestra "veri 
quasi nubes matutína, et quasi ros 
ane pertränsiens. * Propter hoc do- 

Jávi in prophétis, occidi eos inverbis 571^ 
oris mei : et judícia tua quasi lux ^, 

egrediéntur. * Quia misericórdiam 775. 
»vólui, et non sacrificium, etsciéntiam $e 
Dei, plus quam holocaüsta. 7 Ipsi "ל 5* 
autem sicut Adam transgréssi sunt i 1s. 
pactum, ibi prævaricäti sunt in me. ; 255^, 
© Gálaad civitas operántium idólum, Ἐπ," ἢ 
supplantäta sánguine. * Et quasi Nose 

fauces virórum latrónum, párticeps m f, 

sacerdótum, in via interficiéntium 3% ἢ 4 
ergéntes de Sichem : quia scelus א 

operäti sunt. '* In domo Israel vi- , 5:755. 
di horréndum : ibi fornicatiónes "5^ 5; * 
Ephraim : contaminátus est Israel. 5%" 

la maison de Juda; moi, moi, je saisirai 
et je m'en irai; j'emporterai et il n'y a 
ersonne qui arrachera de mes mains. 

15 Allant, je retournerai en mon lieu, 
jusqu'à ce que vous tombiez en défail- 
jet et que vous cherchiez ma face. 

WI. ' Dans leur tribulation, ils se 16- 
veront dés le matin pour venir vers 
moi : « Venez, et retournons au Sei- 
gneur; * parce que c'est lui qui nous a 
pris et qui nous sauvera ; il nous frap- 
era et il nous guérira ; ? il nous rendra 
a vie aprés deux jours; au troisiéme 

jour, il nous ressuscitera, et nous vi- 
vrons en sa présence. Nous connaitrons, 
et nous chercherons à connaitre le Sei- 
gneur; comme le point du jour a été 
préparée sa sortie, et il viendra pour 
nous comme la pluie de la première et 
de l'arriére-saison ». ; 

* Que ferai-je pour toi, Ephraim? Que 
ferai-je pour toi, Juda? Votre miséri- 
corde est comme la nuée du matin et 
comme la rosée qui se dissipe. ? À cause 
de cela, je les ai traités durement par 
les prophétes, je les ai tués par les pa- 
roles de ma bouche; et tes jugements 
éclateront comme la lumière. * Parce 
que c'est la miséricorde que je veux et 
non le sacrifice, et la science de Dieu 
plus que les holocaustes. 7 Mais eux 
comme Adam, ils ont transgressé l'al- 
liance, là ils ont prévariqué contre moi. 
5 Galaad est une cité de fabricateurs d'i- 
doles, renversée par le sang. " Et elle 
est comme le gosier des voleurs a/téré 
de carnage, alliée aux prétres qui sur 
la voie tuent ceux qui viennent de 
Sichem; parce qu'ils sont livrés au cri- 
me. '? Dans la maison d'Israël j'ai vu 
une chose, horrible; là sont les forni- 
cations d'Éphraim ; Israël s'est souillé. 

appela Théglathphalasar, roi du méme pays (1V Rois, 
Xv, 19; xvi, 7) (Glaire). 
-15. En mon lieu, dans le ciel qui est ma demeure. 

VI. 2. C'est iui...;allusion à la comparaison de la 
onne et du jeune lion im. 44). 
3. Il nous ra... D. Calmetfaitsurce passage une 

e ettrés importante remarque : > La prophétie, 
il dans son sens propre et littéral, ne 

est jamais exécutée dans la rigueur sur le peuple 
bi Inutilement chercherait-on dans l'histoire 
nombre de deux jours oü il devait recevoir la 

P. et ce troisième jour auquel il devait ressus- 
ler. Osée insinuait par là la résurrection des fi- 

ès rachetés par le sang de Jésus-Christ. 11 dési- 
ait de la maniere la plus expresse la résurrec- 
on du Sauveur lui-méme,qui nous a rendu lavie, 

“lorsque nous étions morts par nos péchés, et qui 
nous É ressuscités, et nous a fait asseoir dans le 
Ciel (Ephésiens, τι, 5, 6). C'est à ce passage que l'A- 

(tre faisait allusion, lorsqu'il disait que le Sau- 
ur était ressuscité des morts le troisième jour, 

suivant les Ecritures (1 Corinthiens, xv, 4). C'est 

Y BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

ainsi que les Pères et presque tous les interprètes 
l'ont toujours entendu ». — Sa sortiede sa demeure, 
sa venue au milieu de nous. Ces paroles des captifs 
de Babylone s'appliquent trés bien à Jésus-Christ 
venant du ciel en ce monde pour y répandre la lu- 
mière, ou sortant du tombeau tout brillant de 
gloire. — Comme la pluie...: c'est-à-dire la pluie du 
printemps et la pluie de l'automne; car dans la 
Judée il ne pleut ordinairement que dans ces deux 
saisons. 

2* La sentence est irrévocable, VI, 4- XI, 11. 

Osée s'indigne contre l'opiniátreté des dix tribus 
qui, malgré toutes les exhortations et les avertisse- 
ments, persistent dans l’idolâtrie et rendent ainsi 
leur punition inévitable et terrible:la grande misé- 
ricorde de Dieu pourra seule les préserver d'une 
ruine complete. 

Comme la nuée du matin que le soleil levant 
dissipe promptement et come la rosée qui est abon- 
dante la nuit et le matin en Palestine, mais que 
sèche aussitôt la chaleur du jour. 

26 



402 Osee, VI, 11—VII, 10. 

LE. Esraelis pœna et ve nia (1V-XIV ). — 9 Irrevocabilis sententia CVI, 4- XD. 

Ἰσραὴλ "" καὶ "ovde. * 10/00 τρυγᾷν 
- - 

 כ 4

σεαυτῷ, ἔν τῷ ἐπιστρέφειν μὲ τὴν αἰχμα- 

λωσίαν τοῦ λαοῦ μου. 
- 2 ^ * 

WI. Ἐν τῷ 10000001 με τὸν Ἰσραὴλ, καὶ 
2 / € Hh) , E \ + € 

ἀποχαλυφϑήσεται ἡ ἀδικία Ἔφραιμ, καὶ ἢ 
; 2 

χαχία Σαμαρείας, ὅτι =" ψευδη. 
, ? 

Καὶ κλέπτης πρὸς αὐτὸν εἰςελεύσεται, ἐχδι- 
, 

- - - eV 

δύσκων λῃστὴς ἐν τῇ ὁδῷ αὐτοῦ, ? ὅπως 
- 2 - 

συνάδωσιν ὡς ἄδοντες τῇ καρδίᾳ αὐτῶν. 

Πάσας τὸς κακίας αὐτῶν ἐμνήσϑην" vvv 
  M \ , 2 42כ , <

ἐχύχλωσαν αὐτοὺς và διαβούλια αὕτων, 

ἀπέναντι τοῦ προςώπου μου ἐγένοντο. 

3 Ἐν ταῖς κακίαις αὐτῶν εὔφραναν βασι- 

λεῖς, καὶ ἐν τοῖς ψεύδεσιν αὐτῶν ἄρχοντας. 
, 6 , , 

^ Πάντες μοιχεύοντες, εἷς κλίβανος καιόμε- 

voc εἰς πέψιν, κατακαύματος ἀπὸ τῆς φλο- 

γὸς, ἀπὸ φυράσεως στέατος, ἕως τοῦ ζυ- 

μωϑῆναι αὐτό. ὅ Ἣμέραι τῶν βασιλέων 
6 Le 4 » > % - ? 

ὑμῶν, ἤρξαντο OL ἄρχοντες ϑυμοῦσθϑαι ἐξ 

οἴνου, ἐξέτεινε τὴν χεῖρα αὐτοῦ perd λοι- 
-. 6 ὃ , כ D + / H 

μῶν" ὃ διότι ἀνεκαύϑησαν ὡς χλίβανος αἱ 

καρδίαι αὐτῶν, ἐν τῷ καταράσσειν αὐτοὺς, 
 , כ 9% כ 1 , ^ 0

ὅλην τὴν νύχτα ὕπνου Epouiu ἐνεπλήσθη" 

πρωὶ ἐνεγενήϑη, ἀνεκαύϑη ὡς πυρὸς φέγ- 

γος. " Πάντες ἐϑερμάνϑησαν ὡς κλίβανος, 

xol κατέφαγον τοὺς χριτὸς αὐτῶν. ΠΙάντες 

οἱ βασιλεῖς αὐτῶν ἔπεσαν, οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖς 

₪0 ἐπικαλούμενος πρὸς μέ. 
8 ^E Ν כ - - 2 - , 

φραὶμ. ἐν τοῖς λαοῖς αὐτοῦ συνεμί- 
217 

γνυτο, Ἔφραϊμ ἐγένετο ἐγκρυφίας, οὐ μετα- 
, στρεφόμενος. ὅἥ Κατέφαγον ἀλλότριοι τὴν 

ἰσχὺν αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ οὐκ ἔγνω, καὶ πολιαὶ 
ἔξήνϑησαν αὐτῷ, καὶ αὐτὸς οὐκ ἔγνω. 
10 Καὶ ταπεινωϑήσεται ἡ ὕβρις ᾿Ισραὴλ εἰς 

, 2 “Ὁ 

πρύςωπον αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐπέστρεψαν πρὸς 
κύριον τὸν ϑεὸν αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐξεζήτησαν 

11. A: 14006 (Ex ἀφῆκε ϑερισμὸν αὐτῶ). — 
|. F: ἐᾷσϑαί. B! conj. cum antec. ἐν τῷ ἐάσ. ue 

1 2 1. IS , . 
τὸν "Io. 2. A!; συνάδεσιν. A: συγάδοντες. Et ἐν 
(a. τῇ) ...: 11600 τῶν κακιῶν. A: ἐκύκλωσεν. 3. EF: 

mr To vip né ΠΥ ἜΒΗ, 
PS MS 

pz nan לֶאְרְשִיְל יִאְפְרְּכ Vis 
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  ΒΩ ΞΡ" Φ ims 6םָּבְל
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Voir n2» 17212 UN» רעב אּוָה 1 

τῷ srropt—nN VEN) ὝΕΣ 
ros ono ארקדי UE 07202 
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 .לאְרְשְו  izd-ND) PAהָוהְיְדְלֶא
;PNIT222 "npa NW] ֶםָחיִהְל 

 .v.4 ץמקב 'נה א"נב .ib ליעלמ
 .v 8. הפר ΔΓ א"נב

βασιλέα. 4. Α5: πάντ. μοιχεύοντες. Ὡς κλίβ. ... κατα- 
παύσει (X: κατακαύσει αὐτὰς) ἀπὸ κτλ. FK: (pro 
κατακ. ἀπὸ τῆς) ἐπὶ τῆς καυστηρῆς ... (prO στέατ.) 
ζύμης. Et (in f.) ὅλον. 5. At (in.) 4: ... : Bao. 
ἡ μῶν. F* oi. X: ἐξέτειναν τ. y. αὐτῶν. 0. F (pro 
καταρ.) : καταποντίζεσϑαι. Α": αὐτός" ὅλην. À: ἐγε- 

. γήϑη (F*). אד (p. ἔγεν.) καὶ. A: πῦρ (]. πυρὸς). 

7. A: Πάντες bdeou. ὡς .אג πυρὸς καιομιένου (F: 
καιόμενος) αἱ καρδίαι αὐτῶν, καὶ κατέφαγεν πῦρ 
τοὺς κριτὰς αὐτῶν: 7. οἱ B. αὖ. ἔπεσον. AB!: οὐκ 
ἢν ὁ ἐπικαλούμενος ἐν αὐτοῖς πρὸς ἐμέ (Β΄: me). 
8. E* ἐν. A: ouraveutyruro. 9. EFT (ab in.) Καὶ: 
A : )1. ἔγνω pr.) ἐπέγνω. F: πολιὰ ἐξήνθησεν. 
10. F: τῷ "Tog. | 

VII. 4^. Hébreu : > le voleur est entré 
s'est répandue au dehors ». ἈΠ 

2, Les Septante rattachent le commenc 
ce verser E précédent. יי 

^. La ville a goûté un peu de repos. Hél ταὶ 
cesse d’attiser le feu ». 0 0 ה 

5. Septante : « du temps de vos rois, vos princes 

commençaient la journée par s’enflammer avec le 
vin, (le roi) étendait la main avec les hommes de 
pestilence ». ls: 

6. Hébreu : « ils appliquent aux embüches leur 
cœur pareil à un four : leur boulanger dort toute la 
Pret de ju le four ἃ 616 embrasé comme טז 

nti ». 



Osée, VI, 11—VII, 10. 403 

αι. Châtiment et pardon (EV-XIW). — 9 Sentence irrévocable (VI, 4- XI, 11). 

30, 3. 
Sedet Juda pone messem tibi, cum יש 

Convérlero captivitátem pópuli mei. ?"»** 

XE. ' Cum sanáre vellem Israel, aeratas 
läta est iniquitas Ephraim, et "re 

, . . 1 
tia Samariæ, quia operáti sunt + 
dácium : et fur ingréssus estspô- s.» " 

ians, latrünculus foris. 2 Et ne forte 345, 13;s,10. 
licant in córdibus suis omnem mali- 35,5. 
"iam eórum me recordátum : nunc ^7 ^* 
"ireumdedérunt eos adinventiónes PC 

ves - 

suæ, coram fácie mea factæ sunt. 

Pa. 25, 7; 93, 7. 
Is, 29, 14; 

- 3 In malítia sua lætificavérunt re- vesc for- 
m : et in mendáciis suis principes. "^*'*"*- 
)mnes adulterántes, quasi clíbanus 

succénsus a coquénte : quiévit paü- 
civitas a commistióne fer- 

ménti, donec fermentarétur totum. 
? Dies regis nostri : cœpérunt prín- 9*1 ἃ. 
ipes fürere a vino : exténdit manum ? %es 5 ». 
suam cum illusóribus. * Quia appli- = =< 
euérunt quasi clibanum cor suum, 
cum insidiarétur eis : tota nocte dor- 
mivit coquens eos, mane ipse suc- 
ténsus quasi ignis flamma. * Omnes , $25. 5;, 
'alefácti sunt quasi clibanus, et de- "ו 
voravérunt jüdices suos : omnes re- 
ges eórum cecidérunt : non est qui 
clamet in eis ad me. 

Jer.11,1;23,10, 
Mal, 3, 19, 

ulum 

+ 8 Ephraim in pópulis ipse commis- אש se 
cebátur : Ephraim factus est subci- wi 
merícius panis, qui non reversátur. LEE 
* Comedérunt aliéni robur ejus, et א 1,9. 
ipse nescivit : sed et cani effüsi sunt $e. wd 

60, et ipse ignorávit. '* Et humi- 1.75. 
Jiábitur supérbia Israel in fâcie o» 5,5. 
M. 2 XXE Am. 4,11;6, 5. 
pejus : nec revérsi sunt ad Dóminum 1.5, 15,18,30. 
Deum suum, et non quæsiérunt eum 

“in ómnibus his. 

— 414. Mais toi aussi, Juda; tu t'es souillé 
omme el (Y. 10). — Prépare-toi : 

dire tu te prépareras, l'impératif 
comme en bien d'autres endroits, 

nt mis pour le futur. Ainsi le sens est : 
étais en sécurité, ó Juda, tu crovais 
< tu pourrais semer et recueillir, dans 
terre, c'est-à-dire vivre tranquillement, 
| [6 feras, non dans peu, il est vrai, 
iis lorsque je t'aurai ramené de Baby- 

one (Glaire). Cj 

NH. 1. Lorsque je voulais... semble se [ 
eter os temps du roi Jéhu, parlequel 

ᾷ voulait guérir Israël de son idolátrie. 
Gf. IY Rois, 1x, 1. — Un voleur...; c'est-à-dire 
“que la maison d'Israél a été en butte aux 

Pétrin et boulanger assyrien 

(f. 4). (D'après Layard). 

11 Mais toi aussi, Juda, prépare-toi une 
moisson, lorsque je ramènerai mon peu- 
ple de 18 captivité. 
WI. ' Lorsque je voulais guérir 18- 

raël, l'iniquité d'Ephraim et Ia malice 
de Samarie ont été révélées, parce qu'ils 
ont commis le mensonge; et un voleur 
est entré pillant, un brigand a pillé au 
dehors. x que par hasard ils ne di- 
sent point dans leurs cœurs que je me 
suis souvenu de toute leur malice; 
maintenant leurs inventions les ont in- 
vestis, c'est devant ma face qu'elles ont 
été commises, 

3 Par leur malice ils ont réjoui un roi ; 
et par leurs mensonges des princes. 
' Tous sont adultères, semblables à un 
four allumé par le boulanger; la ville a 

üté un peu de repos, depuis que le 
bortis a été mélé avec la páte, jusqu'à 
ce qu'elle ait été toute levée. * C'est le 
jour de notre roi; les princes ont com- 
mencé à être en fureur par le vin, 76 ro 
a tendu la main aux railleurs; * parce 
uils ont rendu leur cœur comme un 
our, lorsqu'il leur tendait un piège; 
durant toute la nuit il a dormi en les 
faisant cuire; dés le matin, lui-méme a 
été embrasé comme un feu de flamme. 
 , Tous ont été chauffés comme un fourז
et ils ont dévoré leurs juges; tous leurs 
rois sont tombés; 1 n'est personne 
parmi eux qui crie vers moi. 

* Ephraim, lui-même se mélait avec 
les peuples ; Ephraim est devenu comme 
un pain cuit sous la cendre, et qu'on ne 
retourne pas. * Des étrangers ont con- 
sumé sa force, et lui-méme ne l'a pas 
senti; mais de plus ses cheveux répan- 
dus sur sa tête sont devenus blancs, et 
lui-même ne s'en est point aperçu. '* Et 
l'orgueil d'Israél sera humilié à sa face; 
et ils ne sont pas revenus vers le Sei- 
gneur leur Dieu, et ils ne l'ont pas re- 

cherchéau milieu detousces maux. 

vexations des princes, des juges du pays et 
des usurpateurs du royaume, et aux ravages 
des rois d'Assyrie, de Syrie, etc., qui sont 
venus la piller. 

2. Inventions ; en hébreu, œuvres, actions. 
3. Un roi; Jéhu, selon quelques-uns, mais 

plus probablement Jéroboam I**, fils de Na- 
bat, qui, par son mauvais exemple, a en- 
trainé dans sa prévarication tout Israel, et 
tous les rois ses successeurs (Glaire). 

5. Le jour de notre roi; le jour de sa nais- 
sance, ou celui de son avénement au trône. 

Ü — Railleurs; c'est-à-dire pervers, dépravés. 
8. Un pain... qu'on ne retourne pas. Si 

lon ne retourne pas le pain cuit sous la 
cendre, il est brülé d'un cóté et n'est pas 
cuit de l'autre. 



404 Osee, VII, 11— VIII, 6. 

EX. Esraelis poena et venia (EV- XIV). — 2° Irrevocabilis sententia CVI, 4-XI). E 

A 
αὐτὸν ἐν πᾶσι τούτοις. !! Καὶ ἦν Epouiu 

(jc περιστερεὶ ἄνους, ovx ἔχουσα καρδίαν. 

Aiyvatoy ἐπεκαλεῖτο, καὶ εἰς ᾿ΑΙσσυρίους 

ἐπορεύϑησαν. '* Ko9ac av πορεύωνται 

ἐπιβαλῶ ἐπ᾽ αὐτοὺς τὸ δίκτυόν μου, καϑωὼς 

τοὶ TETE τοῦ οὐρανοῦ χατάξω αὐτοὺς, 

παιδεύσω αὐτοὺς ἐν τῇ ἀχοῇ τῆς ϑλίψεως 

αὐτῶν. 
13 Oral αὐτοῖς, ὅτι ἀπεπήδησαν ἀπ᾽ 

ἐμοῦ" δείλαιοί εἰσιν, ὅτι ἠσέβησαν εἰς ἐμέ" 

ἐγω δὲ ἐλυτρωσάμην. αὐτοὺς, αὐτοὶ δὲ 

κατελάλησαν κατ᾽ ἐμοῦ ψευδῆ. ^'^ Καὶ οὐκ 

ἐβόησαν πρὸς μὲ αἱ καρδίαι αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἢ 

ὠλόλυζ סע ἐν ταῖς κοίταις αὐτῶν. Ἐπὶ σίτῳ 

χαὶ οἴνω κατετέμγοντο" 5 ἐπαιδεύϑησαν ἐν 

ἐμοὶ, n ya) κατίσχυσα τους βραχίονας 
αὐτῶν, καὶ εἰς ἐμὲ ἐλογίσαντο πονηρά. 
'δ᾿ΑἽπεστράφησαν εἰς οὐδὲν, ἐγένοντο ὡς 
τόξον ἐντεταμένον, πεσοῦνται ἐν ῥομφαίᾳ 
οἵ ἄρχοντες t αὐτῶν δι’ ἀπαιδευσίαν γλώσσης 
αὐτῶν. Οὗτος ὃ φαυλισμὸς αὐτῶν ἐν γῆ 
«Αἱγύπτῳ. 
vin. Εἰς κόλπον αὐτῶν, ὡς γῆ, ὡς ἀετὸς 

ἐπ᾽ οἶκον κυρίου, ὦνθ᾽ ὧν παρέβησαν τὴν 
διαϑήκην μου, καὶ κατὰ τοῦ νόμου μου ἡσέ- 
βησαν. ?’Euè κεκράξονται ὁ ϑεὸς, ἐγνώ- 
χαμέν CE 

3 ὅτι ᾿Ισραὴλ ἀπεστρέψατο ἀγαϑὰ, ἐχϑρὸν 
κατεδίωξαν. = + “Ἑαυτοῖς ἐβασίλευσαν, καὶ où 
δι’ ἐμοῦ ἦρξαν, καὶ οὐχ ἐγνώρισάών μοι τὸ 
ἀργύριον αὐτῶν, καὶ τὸ χρυσίον αὐτῶν 
ἐποίησαν ξαυτοῖς εἴδωλα, ὅπως ἐξολοϑρευ- 
ϑῶσιν. ATOUT τὸν μόσχον σου, 
Σαμάρεια, παρωξύνϑη ὃ ϑυμός μου ἐπ᾽ 
αὐτούς. Ἕως τίνος οὐ μὴ δύνωνται καϑα- 
ρισϑῆναι ὃ ἐν τῷ ̓ Ισραήλ; Καὶ αὐτὸ τέκτων 

14. X: ἐπεκαλᾶντο. F: ἐπορεύετο. 13. Α5: Ar- 
λαιοί. X: καὶ αὐτοὶ. 14. E (pro Ἐν) : Ἐπὶ. 15. A: 
καὶ ἐγὼ. AUX (alt.) xci. 16. TF: "Ensoro. AB!: εἰς 
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εϑέν … διὰ ἀπαιδ. F: Αἰγύπτῳ. — 4. X (pro E; 
κόλπ.) : "Ez φάρυγγι w -T (p. γῆ) ἄβατος, ὡς 

ri (E: ἄβ. ὡς ἀλώπηξ). 2. X: Πρός με % 
A: 4501886. 5. X: י(ה 000 (F: ᾿“πόῤῥιψαι). 

Assyriens tendant un arc (Ÿÿ. 16). 

41. Séduite. Hébreu : : « stupide ». Septante : 
sensée ». 

« in- 

12. Je les taillerai en pièces, selon que l'a entendu 
leur assemblée. Septante : 
rumeur méme de leur affliction » 

14^. Septante : 
vin ». 

« je les punirai avec la. 

 .ils ont séché faute de pain et de * ב

46. Ils sont revenus à vouloir être sans joug. 6 
breu : « ils se tournent mais non pas en haut ». 6 
tante : « ils sont devenus à rien ». \ 

VIII, 1. Hébreu : > embouche la trompette ! ₪ 
nemi fond) comme un aigle sur la maison de Jahvéh, 
Leer qu'ils ont violé mon alliance et transgre 
ma 101 », 

3. L'ennemi le poursuivra. Septante : 
poursuivi l'ennemi », 



 :-   τו ו 6
Mesh. τ 
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plum invocäbant, ad Assyrios 955^; ^? 

17, 20; 19, 5. 
m super eos rete meum : On 5, L 

2 " : AZ 9, 2. 
τὶ volucrem cceli détraham eos, ^i m. ae Os. 5, m eos secündum auditiónem τῶν. si. 

us eórum, ΠΑΝῚ 
Væ eis, quóniam recessérunt a !e4ecites 

le : vastabüntur, quia prevaricáti 
bin me : et ego redémi eos : et 4, 1e. 

si locüti sunt contra me mendácia. ?*,5*.^*: 
it non clamavérunt ad me in corde * 

Y - 09.5,13 12,2, sedücta non habens cor : 
11 Et Ephraim est devenu comme une 

colombe séduite, n'ayant pas de cœur ; 
ils invoquaient l'£gypte ; ils sont allés 

unt. 13 Et eum profécti füerint, z« ιν, 1, | Vers les Assyriens. '* Et lorsqu'ils se- 
| ront partis, j étendrai sur eux mon rets; - 
comme l'oiseau du ciel je les ferai des- 
cendre, je les taillerai en piéces, selon 
que l'a entendu leur assemblée. 

13 Malheur à eux, puisqu'ils se sont 
retirés de moi; ils seront désolés, parce 
qu ils ont prévariqué contre moi ; et moi 
je les ai rachetés, et eux, ils ont proféré 
contre moi des mensonges. '* Et ils 
n'ont pas crié vers moi en leur cœur; 
| mais ils hurlaient sur leurs couches ; ils 

Re 1. 25. 
x. . 8, 

suc sed ululábant in cubílibus suis : 

pertriticum et vinum ruminábant, P» | sont retirés de moi. 15 Et moi, je les ai 
cessérunt a me. ‘* Et ego erudivi os 5.:;*.7. | chatiés, et j'ai fortifié leur bras, et con- 

Ps. 13,4. |méditaient sur le blé et le vin, et ils se 

605, et confortávi bráchia eórum : et 
"in me cogitavérunt malítiam. '* Re- 
—vérsi sunt ut essent absque jugo : 
facti sunt quasi arcus dolósus : ca- 
dent in gládio príncipes eórum, a fu- 

> lingue sus. Ista subsannátio 
"órum in terra Ægÿpti. 
WENEK.' In gütture tuo sit tuba 

qua: äquila super domum Dómini :,, τρῶν 
‘pro eo quod transgréssi sunt faedus Dex. 2s i. 

- meum, et legem meam prevaricáti | 55» ὁ 
-sunt. * Me invocábunt : Deus meus des 

Os. 11, 7. 
Pa 77, 57. 
Is. 36,3, 5. 

Fœdus 
transgres- 

Hab. 1, 5. 

- eognóvimus te Israel. A, To 
- * Projécit Israel bonum, inimícus 4e» 

] étur eum. * Ipsi regnavé- ον 55.7.1 
runt, et non ex me : principes exti- ? Ln n 

int, et non cognóvi : argéntum Ocio fas 

"idóla, ut interírent. ? Projéctus est »*5*: 
“vitulus tuus Samaria, irátus est fu- 5» 1% 
ror meus in eos. Usquequo non póte- , #55. 
runt emundári? © Quia ex Israel et ?* '* ** 
pse est : ártifex fecit illum, et non 

E 

| tre moi ils ont eu des pensées de ma- 
| lice. '* Ils sont revenus à vouloir être 
sans joug; ils sont devenus comme un 
arc trompeur; leurs princes tomberont 
sous le glaive, par la fureur de leur lan- 
gue. Ceci les rendra un objet de déri- 
sion dans la terre 0 שצ.. 6. 
WII. ' Que dans ta bouche soit une 

trompette, comme l'aigle sur la maison 
| du Seigneur, à cause qu'ils ont trans- 
| gressé mon alliance, et — ont pré- 
variqué contre ma loi. ? 118 m'invoque- 
ront, disant : « Mon Dieu, nous vous 
reconnaissons, nous, Israël ». 

3 Israël a rejeté le bien; l'ennemi le 
poursuivra. ὁ Ils ont régné par eux- 
mémes, et non par moi; des princes se 
sont élevés, et je ne Jes ai pas connus; 
de leur argent et de leur or ils se sont 
fait des idoles. afin d'étre exterminés. 
5 ‘lon veau, Samarie, a été jeté par 

terre; ma fureur s'est irritée contre 
eux; jusques à quand ne pourront-ils 
| pas se purifier?* Parce que c'est d'Israël 
| que vient ce veau; un ouvrier l'a fait, ce 

— A1. N'ayant pas de cœur signifie n'ayant pas d'in- 
Telligence. Au lieu de colombe séduite, l'hébreu 
peut se traduire : colombe simple, sans intelligence. 
—— Iis invoquaient le secours de l'Égypte; ils sont 
“ensuite allés vers les Assyriens, se soumettant à 
eux. 
— 42. Selon...;: comme il leur a été annoncé dans leurs 
assemblées; ce qui peut faire allusion à la lecture 
des passages de la loi mosaique (Lévitique, xxvr, 14 
et suiv.; Deutéronome, xxvu, 15: xxvii, 45), et aux 
"Avertissements des prophètes (IV Rois, xvir, 13) (Glaire). 

16. Un objet de dérision dans la terre d'Égypte. 
Les Israélites du royaume du nord compterent sur 

% ₪ secours de l'Égypte pour résister aux Assyriens, 
mais ils furent déçus dans leur espoir et furent 

… emmenés captifs en Assyrie. 

+' VIII. 4. Soit une trompette, comme l'aigle; c'est-à- 

dire un cri élevé et percant comme celui de l'aigle 
Sur ou contre la maison du Seigneur ; contre la mai- 
son, là famille d'Israel, le peuple. Voir sur cette 
expression, la note sur Nombres, xi, 7. C'est ainsi 
que saint Paul (Hébreux, m, 6) appelle les chré- 
tiens la maison du Christ. Plusieurs, changeant 
la ponctuation du texte, traduisent : comme l'aigle, 
l'ennemi vient de fondre sur la maison du Sei- 
gneur, entendant par cet ennemi, les uns Senna- 
chérib, les autres Salmanasar, d'autres Nabucho- 
donosor, d'autres enfin ces trois princes, et par la 
maison du Seigneur, le peuple d'Israël, oule tem- 
ple de Jérusalem (Glaire). 

4. Connus;reconnas, approuvés. Cf. Matthieu, vit, 
93; xxv, 12. 

5. Ton veau; le veau que tu adorais. — Contre 

eur; contre les habitants de Samarie. 



406 Osee, VIII, 7—IX, 3. 

EE. Esraelis pcena et venia (EV-XIV). — 9? Irrevocabilis sententia (VI, 4. XI). 

ἐποίησε, καὶ οὐ ϑεός ἐστι" διότι πλανῶν ἦν 

ὃ μόσχος σου, Σαμάρεια, rs 

τὅτι ἀνεμόφϑορα ἔσπειραν, καὶ ἡ κατα- 

στροφὴ αὐτῶν ἐκδέξεται αὐτά. Ζράγμα 

οὐκ ἔχον ἰσχὺν τοῦ ποιῆσαι ἄλευρον" &uv δὲ 

καὶ ποιήσῃ, ἀλλότριοι καταφάγονται αὐτὸ. 

8 Κατεπύόϑη Ἰσραὴλ, νῦν ἐγένετο ἕν τοῖς 

ἔϑνεσιν ὡς σκεῦος ἄχρηστον, " ὅτι αὐτοὶ 

ἀνέβησαν εἰς ᾿Ασσυρίους. ᾿Ανεϑαλε xad 

ξαυτὸν "Eqgolu, δῶρα ἠγάπησαν, "" διὰ 

τοῦτο παραδοϑήσονται ἐν τοῖς εϑνεσι. 

Νῦν εἰςδέξομαι αὐτοῦς, καὶ κοπάσουσι μι- 

χρὸν τοῦ χρίειν βασιλέα καὶ ἄρχοντας. 

Η Ὅτι ἐπλήϑυνεν Ἔφραϊμ ϑυσιαστήρια, 

εἰς ἁμαρτίας ἐγένοντο αὐτῷ ϑυσιαστήρια 

ἠγαπημένα. "5 Καταγράψω αὐτῷ πλῆϑος, 
καὶ và νόμιμα αὐτοῖ, εἰς ἀλλότρια ἐλο- 
γίσϑησαν ϑυσιαστήρια τὰ ἠγαπημένα. 
13 Ζιότι ἐὰν ϑύσωσι ϑυσίαν, καὶ φάγωσι 
χρέα, κύριος οὐ προςδέξεται αὐτά. Νῦν 
μνησϑήσεται τὰς ἀδικίας αὐτῶν, καὶ ἐκδι- 
κήσει τὸς ἁμαρτίας αὐτῶν. AUTO εἰς 

 4 ἀπέστρεψαν, καὶ ἐν ᾿“Ισσυρίοις/ץטהדסע
ἀκάϑαρτα φάγονται. 1 ἐπελάϑετο 
Ἰσραὴλ τοῦ ποιήσαντος αὐτον, καὶ qx000- 
μησαν τεμένη" καὶ ᾿Ιούδας ἐπλήϑυνε πόλεις 
τετειχισμένας, καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ εἰς τὸς 
πόλεις αὐτοῦ, καὶ καταφάγεται τὼ ϑεμέλια 
αὐτῶν. 
EX. My χαῖρε, logexA, μηδὲ εὐφραίνου 
καϑωὼς οἱ λαοὶ, διότι ἐπόρνευσας ἀπὸ τοῦ 
ϑεοῦ σου ἠγάπησας δόματα ἐπὶ πάντα 
ἅλωνα σίτου" ? ἅλων καὶ ληνὸς οὐκ ἔγνω αὐ- 
τοὺς, καὶ ὃ οἶνος ἐψεύσατο αὐτούς. 3 Οὐ 

κατῴκησαν ἐν τῇ γῇ vot κυρίου" κατῴχησεν 

7. Al: ἀνεμοφϑόρια. F* δὲ. 9. Al: ἠγάπησεν. 
10. A!: παρεδόϑησαν. F* ἐν. A1* μικρὸν. F: ἄρ- 
χοντα. 11. À: ἁμαρτίαν … At (a. ἤγαπ.) τὰ. X* 
ϑυσ. τὰ ἤγαπ. V: ἐπλημμελημένα. A2. ΑΞ: πλῆϑος 
καὶ τὰ v. αὐτᾶ, εἰς ἀλλ. ἐλογίσϑησαν vo. … E* τὰ 
yan. 13. E: τῶν ἀδικιῶν … End. τὰς ἀνομίας. AT 
(p. αὐτοὶ) δὲ. 14. E: φκοὸόμησεν. A: Seu. αὐτοῦ. 
— 1. EF: δτι ἐπ. F: πᾶσαν ἅλ. F: ἅλω. 
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  277 Noשָחְכְו שְריִתְו  impאֶל
  ni VIN? cusסיִרְפֶא בָשְו

v. 7. ףס"א אלב 
 ק"זב . ibא נב  bnא. 10. הפר
v. 12. "m^ jb. ס ובר' 

vy. 18. רכזי א"'נב 

6. Sera comme une toile d'araignée. Hébreu : 
« sera mis en pièces ». 

7. Septante : > ils ont semé du grain éventé et leur 
destruction en fera la récolte, ils n'ont pas une gerbe 
dont on puisse faire de la farine et s'il v en ἃ, les étrangers la mangeront ». : 

9. Immonde. Hébreu : 
« inutile ». 

8. Qui ne vit que pour lui-méme, c'est-à-dire 

« Sans valeur ». Septante : 

« qui se tient à l'écart ». 
10^. Hébreu: « quand méme ils font des présents 

aux nations ». 
41. Pour pécher n'est pas dans les Septante. 

IX. 4. La récompense. Septante : « les dons ». 

nS TRUM Ὁ 

————m— 

XX. 

2. Trompera leur attente, c'est-à-dire > leur fera = 
défaut, manquera ». 



Osée, VIII, 7—IX, 3. 407 

L "us : quóniam in araneárum jt 55. 
5 erit vitulus Samariæ. ile 

7? Quia ventum seminábunt, ettüár- ἂν 

E non fáciet farínam : gm 
btsi fécerit, aliéni cómedent Mich. 6, 15. 

5 Devorátus est Israel : nunc pam 4, 6. 
| est in natiónibus quasi vas 7% 

nündum. * Quia ipsi ascendérunt 9*5. 
"Assur, ónager solitárius sibi : pow 

Ephraim münera dedérunt amatóri- , 
us. '" Sed et cum mercéde con- 

nt natiónes, nunc congregá- 
008 : et quiéscent paulisper ab 

lere regis, et principum. 
… M Quia multiplicávit Ephraim al- peus ejus 

| dum : facte sunt ei rien. 

1 Os. 7, 1}. 

 . 16, 33עא

€ 1 Xe 

Dan. ?, 37. 

^ 

$ 

E 

típlices leges meas, quæ velut aliénæ 1 
1 computätæ sunt. *? Hóstias ófferent, La, 42, 90, 

immolábunt carnes, et cómedent, et i 1, 11. 
Dóminus non suscípiet eas : nunc, ;,.« 
recordäbitur iniquitátis eórum, et ,., 

itábit peccáta eórum : ipsi in ?** 

est Israel factéris sui, 0) 

metent : culmus stans non est — 

t. 35, 33. 

er. 2, 15, + 

4 Reg. 15, 19. 

"are in delíctum. ‘2 Scribam ei mul- »:.«: 

6, > 

zvptum converténtur. !* Et oblitus pe. 32, 15. A Is. 17,7; 22,11. 

AL. Châtiment et pardon (IV-XIEV). — 2? Sentence irrérocable (VI, 4-11, 11). 

n'est pas un Dieu, puisque le veau de 
Samarie sera comme une toile d'arai- 
gnée. 

7 Parce qu'ils sèmeront du vent et 
moissonneront une tempéte; il n'y a pas 
un épi debout; le grain ne donnera pas 
de farine, et que s'il en donne, les étran- 
gers la mangeront. * Israël a été dé- 
voré; maintenant il est devenu parmi 
les nations comme un vase immonde. 
* Parce qu'ils sont montés vers Assur, 
onagre solitaire qui ne vit que pour lui- 
méme; Ephraim a fait des présents à 
ceux à qui il se prostituait. '" Mais, lors- 
qu'ils auront acheté /6 secours des na- 
tions, je les rassemblerai ; et ils se repo- 
seront un peu du fardeau imposé par un 
roi et par des princes. 

" Parce qu Éphraim a multiplié les 
autels pour pécher, les autels sont de- 
venus pour lui une occasion de crime. 
'? J'écrirai pour lui mes nombreuses 
lois qui ont été considérées comme 
étrangères. '* Ils offriront des hosties, 
ils immoleront de la chair, et ils en 
mangeront, et le Seigneur ne les rece- 
vra pas; maintenant il se souviendra de 
leur iniquité, et il visitera leurs péchés ; 

à) by edi ar | eteux, ils retourneront en Egypte. '* Et 
delübra : et Judas multiplicávit ur- 4*3» | Israël a oublié son créateur, et il a bâti 
bes munitas : et mittam ignem in des temples; et Juda a multiplié ses 
civitátes ejus, et devorábit ædes il- villes fortifiées ; et j'enverrai un feu dans 

. líus. ses cités, et il dévorera ses édifices. 

- EX.'Noliletárilsraelnoliexultá- , we» | ἘΝ. ' Ne te réjouis pas, Israël; 
τὸ sicut pópuli : quia fornicátus es a "ee |" exulte or comme les peuples : parce 
ΝΞ dilexisti mercédem supere "7 [que tu as forniqué ez te séparant de ton 
Ὶ . EL. Per ».7»:. | Dieu, tu as aimé la récompense plus que 

2 ^ On. 2, 7, 14; , 

omnes áreas trítici. * Area et lórcu- 33/47: | toutes les aires de blé. 3 L'aire et le 
lar non pascet eos, et vinum mentié- ?** * ** | bressoir ne les nourriront pas, et le vin 

lur eis. * Non habitábunt in terra ;... s, ». | trompera leur attente. ? Ils n'habiteront 
LDómini : revérsus est Ephraim in 25:5; | pas dans la terre du Seigneur; Ephraim 

9. Assur; les Assyriens. — Onagre est au nomi- 

— matif dans la Yulgate, quoique se rapportant à Assur, 
“qui est lui-même à l'accusatif. La Bible offre plus 
d'un exemple de ce genre de construction, contraire 
-à la concordance latine. Cependant beaucoup d'in- 
“terprètes, moyennant un léger changement dans la 

“ponctuation de la Vulgate, rapportent ce mot au 

"suivant, Éphraim, qui signiüe ici les Israélites des 
X tribus, et qui, étant par là méme un nom col- 

Jectif, peut étre le sujet du verbe pluriel i/s ont 

fait (dederunt). Ajoutons que le chaldéen autorise 

«ette dernière interprétation. — A ceuz...; c'est-à- 
"dire aux Assyriens. Cf. 1% Rois, xv, 19, 20. 

.. 43. J'écrirai pour lui; c'est-à-dire de nouveau je 
lui intimerai. Les Septante et l'hébreu mettent le א 

verbe au futur, comme la Vulgate, mais le chaidéen > 

le met au prétérit. C'est une allusion aux chátiments 
terribles dont les transgresseurs de la loi sont me- 

nacés (Deutéronome, xxvi, xxvii). 

13. IL visitera; c'est-à-dire, suivant le style de l'É- 
criture, il punira. 

14. J'enverrai un feu dans ses cités. Voir IV Rois, 
xxv, 9; Amos, It, ₪ 

IX. 4. Ne te réjouis pas, Israël. Sous Jéroboam II, 

le royaume d'Israél jouit d'une heureuse et longue 

paix; mais aprés sa mort, il tomba dans la déca- 

dence, et ce ne fut plus qu'une suite de malheurs 
et de disgráces. 

3. Éphraim est retourné en Égypte. Aprés la prise 

de Samarie, une partie des Israélites se sauva en 
Égypte, où elle trouva la mort (ἢ. 6). 



A08 Osee, IX, 4-12. 

XI. Esraelis קמה et venia a W-XEV). — 2° Irrevocabilis sententia (VI, 4 - XI). 

"Eqool Atyvatov, καὶ ἐν "Aoovgloic ἀχά- 

Sagra φάγονται. 4 Oùx ἔσπεισαν τῷ κυρίῳ 

οἶνον, xol οὐχ ἥδυναν αὐτῷ. Ai ϑυσίαι 

αὐτῶν, ὡς ἄρτος πένθους αὐτοῖς" πάντες οἱ 

ἐσθίοντες αὐτὰ μιανϑήσονται, διότι où 

ἄρτοι αὐτῶν ταῖς pure αὐτῶν οὐκ εἰςε- 

λεύσονται εἰς τὸν οἶκον κυρίου. TT ποις 

σετε àv ἡμέραις πανηγύρεως, καὶ ἐν ἡμέρᾳ 

ἑορτῆς τοῦ κυρίου; 5 Διὰ τοῦτο ἰδοὺ πο- 

θεύονται ἐκ ταλαιπωρίας “Ἵἰγύπτου, καὶ ἐχδέ- 

ἕεται αὐτοὺς Meéugue, xa ϑαψει αὐτοὺς 

Moyuus. Τὸ ἀργύριον αὐτῶν ὄλεϑρος 

κληρονομήσει αὐτὸ, ἄκανθαι ἐν τοῖς σκηνώ- 

μασιν αὐτῶν. 

THyaow αἱ ἡμέραι τῆς ἐχδιχήσεως, ἥκα- 

σιν αἵ ἡμέραι τῆς ἀνταποδόσεις σου, xol 

χακωϑήσεται Ἰσραὴλ dice ὃ προφήτης ὁ 

παρεξεστηκως, ἄνϑφωπος ὃ πνευματοφόρος" 

ὑπὸ τοῦ πλήϑους τῶν ἀδικιῶν σου ἐπλη- 

ϑύνθη μανία σου. ὃ Σκοπὸς Ἔφραϊμ μετὰὼ 

ϑεοῦ, προφήτης παγὶς σκολιὰ ἐπὶ πάσας τὰς 
ὁδοὺς αὐτοῦ, μανίαν ἐν οἴκω ϑεοῖ κατέ- 

 ו. ; :
πηξαν. ὅ᾽᾿ Εφϑάρησαν κατὰ τὰς ἡμέρας 
τοῦ βουνοῦ, μνησϑήσεται ἀδικίας αὐτῶν, 

ἐχδικήσει ἁμαρτίας αὐτῶν. 
10 QC σταφυλὴν ἐν ἐρήμῳ εὗρον τὸν 

ἸΙσραὴλ, καὶ εἷς σχοπὸν ἐν συκῇ πρώϊμον 
πατέρας αὐτῶν εἶδον. vol εἰςῆλϑον 
πρὸς τὸν Βεελφεγωρ, xol ἀπηλλοτριιϑησαν 
εἰς αἰσχύνην" καὶ ἐγένοντο οἱ ἐβδελυγμένοι 
ὡς où ἠγαπημένοι. "" Ἐφραὶμ ες ὄρνεον 
ἐξεπετάσϑη, αἵ δόξαι αὐτῶν ἐκ τύχων καὶ 
ὠδίνων καὶ συλλήψεων" "3 διότι, καὶ ἐὼν 

ἐχϑρέψωσι và τέκνα αὐτῶν, ἀτεκνωϑήσον - 
ται 85 ἀνθρώπων" διότι xol οὐαὶ αὐτοῖς 

3. AT (ἃ. My) εἰς. 4. A Bl: dy ἠδύναντο. AB!: 
ἔσϑοντες … εἰς oix. Al. interpg.: αὐτῷ" αἱ ϑυσίαι 
αὐτῶν ὡς ... X: ἔσϑ. αὐτὸν. A* ἐκ 0. 5. A: ἐν 
ἡ μέρᾳ π. x. ἐν ἡ μέραις. 6. Α΄: πορεύσονται. A* (p. 
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κληρ.) αὐτό. 7. X: ףאפסוש (bis). AT (p. éxdix.) σα. 

E* (alt.) 9. F: ἀπὸ τῇ πλ. Α΄: uveía (1. μανίαν. 
8. Al: οἴκῳ κυρίου. X: κατέπηξεν. 9. A! bis : αὖ- 

18 (1. αὐτῶν). A: καὶ ἐκδικ. 10. EF (pro σκοπὸν) : 

ne 0 00 ה - 

σῦκον. AB!: εἶδον πατ. αὐτῶν. X δὲ (p. αὐτοὶ). 
Al: οὗ ἠγαπ. ὡς ἐβδελ. 

4. Comme le pain de ceux qui sont en deuil. 116- 
breu : « comme un pain de deuil ». Seplante : 
« comme du pain d'afflietion ». — Sera pour leur 
âme, c’est-à- v * Sera pour eux ». 

6^. Septante : « à cause de cela voilà qu'ils sortent 
des miseres de l'Égypte, Memphis les recevra et 
Machmas les ensevelira ». Machmas est une mauvaise 

lecture de .דמכחומ — La bardane. Hébreu et Sep- 
tante : « les épines ». 

7. De la visite. Septante : « de la vengeance ». — 
Sachez, Israél. Hébreu : > Israël va l'éprouver ». 

Septante : « Israël sera maltraité ». La fin est cou- 
pée tout autrement dans les Septante. 

8. Un lacs de ruine. Hébreu : 
Septante : > un bois tortueux ». — Une démence» 
Hébreu : « un ennemi ». 

9. De Gabaa. Les Septante ont traduit ce mot. 
10. Ils se sont éloignés de moi pour leur confusion. 

Hébreu : « ils se sont consacrés à l’infâme idole ». 
11. Hébreu : > la gloire d'Éphraim s'envolera 

comme un oiseau : plus d'enfantement, plus de gros- 
sesse, plus de conception ». 

« un filet d'oiseleur ». 



0866, IX, 4-12. 

. Châtiment et pardon (EV-XEV). — # Sentence érrérocable (VI, 4-XI, 11). 

^ n, et in Assyriis pollitum ode tar m 
εἴ Non libábunt Dómino vi- ἐπ {5 

et non placébunt ei : sacrificia 
quasi panis lugéntium : om- , 5. 
cómedent eum, contamina- deas 14. 

ur : quia panis eórum änimæ “;, } ₪ 
rum, non intrábit in domum Dó- ia יב 
Qui iii di solémni, in suis, 1. 

tivitátis Dómini? * Ecce enim - amie an 
1 sunt a vastitáte : /Egyptus "*»teter. 

ongregábit eos, Memphis sepéliet 
* 1 i desidérábile argéntum eórum 5^ ̂  
irtíca hereditábit, lappa in taberná- υἱ EX NS 
| 

lis s eórum. 

, 3 ! Venérunt dies visitatiónis, vené- Pies. 

runt dies retributiónis : scitóte Is- "1" ve» 

fael stultum prophétam, insánum ἜΤΗ 
rum spirituálem, propter multiti- Me. 7, 4 

1iniquitátis tuæ, et multitidi- 527. 

n améntie. * Speculátor Ephraim 5 

à Deo meo : prophéta láqueus o. s, s, si 

æ factus est super omnes vias 
insinia in domo Dei ejus. * Pro- ",א 

vérunt, sicat in diébus ^7 T APT 

baa : recordábitur iniquitátis eó- Oc RE 

rum, et visitábit peccáta eórum. 
. 40 Quasi uvas in desérto, invéni ₪05 

Israel : quasi prima poma ficülneæ "ze 
^ Deo. 

“in cacümine ejus, vidi patreseórum : 
w 

dp si autem intravérunt ad Beélphe- ‘+ 2 

- gor, et abalienáti sunt in confusió- רה 
nem, et facti sunt abominábiles, Si- sum σὲ ας, 
eut ea quæ dilexérunt. ' Ephraim sie». 
quasi avis avolávit, glória eórum a 
partu, et ab ütero, et a concéptu. 

Is. 16, 2. 
Prov. 23, 5. 

Ideo 
nbsque 12 (uod etsi enutrierint fílios suos, 
filiis. | יי liberis eos fáciam in homíni- 

est retourné en Égypte, il man parmi 
les Assyriens ce qui est impur. + Ils ne 
feront pas au Seigneur de libations de 
vin, et ils ne lui plairont pas; leurs sa- 
crifices seront comme le pain de ceux 
qui sont en deuil; tous ceux qui en 

mangeront seront souillés; parce que 
leur pain sera pour leur àme, il n'en- 
trera pas dans la maison du Seigneur. 
5 Que ferez-vous au jour solennel, au 
jour de la féte du Seigneur? * Car voilà 
qu'ils sont partis à cause de la dévasta- 
tion; l'Égypte les ramassera, Memphis 
les ensevelira; l'argent, objet de leurs 
désirs, lortie en héritera, la bardane 
croitra dans leurs tentes. 

7 Ils sont venus, les jours de la visite ; 
ils sont venus, les jours de la rétribu- 
tion; sachez, Israël, que le prophète 
est un fou, et l'homme inspiré, un in- 
sensé, à cause de la grandeur de ta dé- 
mence. * Éphraim est une sentinelle 
avec mon Dieu; le prophète est devenu 
un lacs de ruine sur toutes ses voies, 
une démence dans la maison de son 
Dieu. * Ils ont péché profondément, 
comme aux jours de Gabaa ; Le Seigneur 
se souviendra de leur iniquité, et il vi- 
sitera leurs péchés. 

10. J'ai trouvé Israël comme on ren- 
contre des grappes de raisin dans le 
désert; j'ai vu leurs pères comme les 
premiers fruits qui paraissent au som- 
met d'un figuier; pour eux, ils sont 
entrés à Béelphégor, et ils se sont éloi- 
gnés de moi pour leur confusion, et ils 
sont devenus abominables comme les 
choses qu'ils ont aimées. ‘! Éphraim, sa 
gloire a disparu comme l'oiseau, dès 
son enfantement et dés le sein de sa 
mère, et dès sa conception. 

12 Etque s'ils ont élevé des fils, je ferai 
qu'ils serontsans enfants parmi les hom- 

= 4. lis ne feront pas... de libations de vin. Un des 
E de la captivité, c “était de cq d'y -— 

sacrifices, parce qu'il n'était pas permis d'en 
offrir hors du temple de Jérusalem. Les libations 5 

: sont mentionnées, parce qu'elles faisaient 
: - sacrifice des holocaustes et des sacri Des 
pacifiques. Nombres, xv. 5, 10, etc. Les sacrifices 
- illégaux étaient impurs, comme le pain (selou l'hé- 
  , la nourriture en général) de ceux qui sont enמ

ii. cf. Nombres, xix, 11, 13, 14, 16, 92. — Pour 
r dme; pour leur personne, pour eux-mémes, 

ces -dire pour leur propre besoin. 
… 6. Memphis était la capitale de l'Égypte. 

7. La visite; la punition. le châtiment. 
- 8. Sentinelle se dit métaphoriquement des pro- 

^ 

phètes. Cf. Ezéchiel, ut, 11, — Avec (cum); ou bien 
au de, selon une des significations du terme 
hébreu correspondant. Le sens de ce passage est 
qu'Éphraim feint de rendre un culte au vrai Dieu, 
tandis qu'il le rend aux idoles, et que c'est ainsi 
u'il est devenu un véritable piege pour le peuple 
e Dieu, etc. (Glaire). 
9. Gabaa ; ville de la tribu de Benjamin, célèbre 

par un crime énorme qui s'y commit au temps des 
Juges d'Israël. Voir Juges, xix, 12 et suiv.; xx, 4 et 

— Il visitera ; il châtiera. 
10. Comme; c'est-à-dire avec le méme plaisir que. 

-- Béelphégor ; divinité des Moabites honorée par 
un culte impur. 



Osee, IX, 13—X, 6. 
__ ® Irrevocabilis sententia (VI, 4- XD. 

A10 

EX. Esraelis pœna et venia (EV-XIV). 

ἐστι, σάρξ μου ἐξ 0 "Egooit, ὃν 

τρύπον εἶδον, εἰς ϑήραν παρέστησαν τὸ 

τέχνα αὐτῶν, καὶ "Egooin, τοῦ ἐξαγαγεῖν εἰς 

ἀποκέντησιν và τέχνα αὐτοῦ. "1 Δὸς αὐ- 

τοῖς, κύριε, τί δύσεις αὐτοῖς; Πήητραν 

ἀτεχνοῦσαν, καὶ μαστοὺς ξηρούς. 

15 Πᾷσαι αἱ κακίαι αὐτῶν ἐν [ἡ cA yas, ὅτι 

ἐχεῖ ἐμίσησα αὐτοὺς, duè τὸς κακίας τῶν 

ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν. "Ex τοῦ οἴκου μου 

ἐχβαλῶ αὐτοὺς, οὐ μὴ προςϑήσω τοῦ dya- 

πῆσαι αὐτούς" πώντες οἱ ἄρχοντες αὐτῶν 

ἀπειϑοῦντες. 16? Enovecev Ἔφραϊμ, τὰς 

δίξας αὐτοῦ ἐξηράνϑη, καρπὸν οὐχ ἔτι μὴ 

ἐνέγκῃ" διότι καὶ ἐὼν γεννήσωσιν, à ἀποχτενῶ 
τὸ ἐπιϑυμήματα κοιλίας αὐτῶν. "Τ᾽ “πώ- 
σεται αὐτοὺς Ó ϑεὸς, ὅτι οὐχ εἰζήκουσαν 
αὐτοῦ, καὶ ἔσονται πλανῆ ται ἐν τοῖς ἔϑνεσιν. 
X. ἄμπελος εὐχληματοῦσα ᾿Ισραὴλ, 0 
χαρπὸς εὐϑηνῶν αὐτῆς, κατὰ τὸ πλῆϑος 
τῶν καρπῶν αὐτῆς ἐπλήϑυνε và ϑυσιαστή- 
Qux, κατὰ τὰ ἀγαϑὰ τῆς γῆς αὐτοῦ ὠχοδό- 
unoe στήλας. ?’Euéaour καρδίας αὐτῶν, 
γῦν ἀφανισϑήσονται. Αὐτὸς κατασκάψει 
và ϑυσιαστήρια αὐτῶν, ταλαιπωρήσουσιν 
αἱ στῆλαι αὐτῶν. 5 Διότι νῦν ἐροῦσιν" Οὐκ 
ἔστι βασιλεὺς ἡμῖν, ὅτι οὐχ ἐφοβήϑημεν 
τὸν χύριον. Ὁ δὲ βασιλεὺς τί ποιήσει 
ἡμῖν, ᾿λαλῶν ῥήματα, προφάσεις ψευδεῖς; 
“ιαϑήσεται διαϑηκην, ἀνατελεῖ ὡς ἄγρω- 
στις χρίμα ἐπὶ χέρσον ἀγροῦ. 

ὅ Τῷ μόσχῳ τοῦ οἴκου Ὧν παροικήσουσι 
οἵ κατοικοῦντες Σαμάρειαν, ὅτι ἐπένθησε 
λαὸς αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐτόν. Καὶ καϑὼς παρε- 
πίκραναν αὐτὸν, ἐπιχαροῦνται ἐπὶ τὴν δόξαν 
αὐτοῦ, ὅτι μετωχίσϑη ἐπ᾽ αὐτοῦ. 5 Καὶ 
αὐτὸν εἰς ᾿ΑΙσσυρίους δήσαντες, ἀπήνεγκαν 

_ 42: Xt (p. ἐστὶν) διότι ἀφῆκα αὐτές. 13. B'* 
εἶδον. E: πάρεστι (A].: ΠΣ 14. A+ Δὸς αὐ- 
τοῖς (a. μήτραν). 15. A: 6% I. EF: Ταλγάλοις. 

AB!: αὐτὲς ἐμίσ. 10. E: ἐκέτι D un. EF: τῆς xod. 
17. A+ (p. Eo.) ὡς. p À: αὐτῆς εὐὖϑ.. 
αὐτοῦ. E* (pr.) τὰ. 2. F: 
λαλῶν ... ψευδεῖς; pr 
(1. oz). A+ 0 (a. λαὸς). 

si καρπῶν 
ἜἘμέρισεν. 95. Al.: ἡμῖν 

… B. B!* oi. Al: διὰ τῦτο 
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188, Hébreu : > Éphraïm, quand je porte mes re- 
gards du côté de Tyr, est planté dans un lieu agréa- 
ble ». Septante : > Éphraim, je l'ai vu, à fait une 
proie de ses enfants ». 

45. Se retirent de moi. Hébreu : « sont des re- 
belles ». Septante : « sont indociles ». 

X. 15, Hébreu: > Israël était une vigne luxuriante, 
qui portait beaucoup de fruits ». — Simulacres. 
Hébreu : « statues ». ו « Colonnes .א 

2, Simulacres. Cf. 
4. Hébreu : > ils ii des paroles vaines, font 

des serments faux, lorsqu'ils concluent une alliance; 
aussi le jugement (le châtiment) germera comme 
une plante vénéneuse dans les silions des champs ». 

5. Hébreu : « les habitants de Samarie seront 
consternés au sujet des génisses de Beth-Aven; le 
peuple prendra le deuil de l'idole, et ses prétres 
trembleront pour elle, pour sa gloire qui va dispa- 
raitre du milieu d'eux ». 

6'. Hébreu et Septante : > elle sera transportée. 
en Assyrie, pour servir de présent au roi Jareb 
(Septante : Jareim) ». Jareb doit désigner un roi 
d'Assyrie, soit par son nom, soit par un qualificatif. 



Osée, IX, 13— X, 6. 411 

NX. Chátiment et pardon (ΕΥ̓ -ΧΕΥ). — 2^ Sentence irrévocable (VI, 4-17, 11). 

lis. 15 Ephraim, ut vidi, Tyrus erat 
undáta in pulchritüdine : et Ephraim ,. ,, ,. 
ed cet ad interfectórem filios suos. Job, 27,14. 
! Da eis Dómine. Quid dabis eis? os, 11. 
la eis vulvam sine liberis, et übera Lue. #3, s». 

sed et væ eis cum recéssero ab 9525: 
1 Reg. 2$, 15, 
Deut. 25, 41. 

ΕἾ 

ΟΣ Omnes nequitiæ eórum in Gal- |^ 5e» 
»quia ibi exósos hábui eos : 

ropter malítiam  adinventiónum $5 
rum de domo mea ejíciam 608 : peur s». 

non addam ut díligam eos, = 

("EX 
0 

omnes 74 1,22. 

rincipes eórum recedéntes. '* Per- ?**'* 
1 est Ephraim, radix eórum 
E Os, 9, 12. 

exsiccáta est : fructum nequáquam , 2°, ὁ 7. 
fácient. Quod et si genüerint, in- 7 ἧς 

terficiam amantíssima üteri eórum, eut. 7s « 
M Abjíciet eos Deus meus, quia non + 17,14; 

| ant eum : et erunt vagi in. "^ 
: iónibus. 

X. ' Vitis frondósa Israel, fructus — ne«m 
adæquätus est ei : secündum mul- seiveront: 
tüdinem fructus sui multiplicávit , | , ,, 

altäria, juxta ubertátem terre sum 5 
berävit simuláchris. ? Divisum ΘΝ ΔΜ ΔΆ: 

est cor eórum, nunc interibunt : 
simuláchra eórum,ו  

depopulábitur aras eórum. ? Quia 
unc dicent : Non est rex nobis : 

non enim timémus Dóminum : et 
rex quid fáciet nobis? * Loquímini 
Yerba visiónis inütilis, οἱ feriétis τοῦ, οὶ, as. 

: et germinábit quasi ama- 55 
ritádo judícium super sulcos agri. 

— ὅ Vaecas Betháven coluérunt ha- 
bitatôres Samariæ : quia luxit super sersien. 
“eum pópulus ejus, et æditui ejus 0=.4,15,5,5. 
super eum exultavérunt in glória soni. 
"ejus, quia migrávit ab eo. © Siqui- ;..,;. 
dem et ipse in Assur delátus est : 

 וו

 יו

Deut. 6, 3, 13. 
4 Reg. 17, 36, 

29. 

mes; mais aussi malheur à eux, quand je 
me serai retiré d'eux.'? Ephraim, comme 
je "ai vu, était une autre Tyr, fondée 
sur la beauté; et Ephraim conduira ses 
fils au meurtrier, '* Donnez-leur, Sei- 
gneur. Que leur donnerez-vous? Don- 
nez-leur un sein sans enfants, et des 
mamelles arides. 

15 Toutes leurs méchancetés se sont 
montrées à Galgal; parce que c'est là 
que je les ai eus en horreur; à cause de 
la malice de leurs inventions, je les 
chasserai de ma maison, je ne les aime- 
rai plus; tous leurs princes se retirent 
de moi. '* Ephraim a été frappé, leur 
racine a été desséchée ; ils ne porteront 
pas du tout de fruit. Et que s'ils ont en- 
gendré, je ferai périr les fruits de leur 
sein qui leur sont les plus chers. 7 Mon 
Dieu les rejettera, parce qu'ils ne l'ont 
as écouté; et ils seront errants parmi 
es nations. 
X. ! Israël était une vigne couverte de 

feuilles, le fruit les égalait; selon l'a- 
bondance de son fruit elle ἃ multiplié 
ses autels ; suivant la fertilité de sa terre, 
elle a été féconde en simulacres. ? Leur 
cœur s'est partagé, maintenant ils pé- 
riront ; lui-méme brisera leurs simula- 
eres, il renversera leurs autels. ? Parce 
u'alors ils diront : « Nous n'avons pas 
e roi; car nous ne craignons pas le 
Seigneur ; et le roi, que nous fera-t-il? » 
Vous prononcez les paroles d'une vi- 

sion inutile, et vous ferez une alliance; 
et le jugement du Seigneur germera 
comme l'herbe amère sur les sillons 
d'un champ. 

* Les habitants de Samarie ont adoré 
les vaches de Bethaven; parce que le 
peuple a pleuré sur lui, et les gardiens 
de son temple se sont réjouis de. sa 
P parce qu'elle s'est éloignée de 
ui. * Puisque lui-méme a été porté en 
Assyrie, en présent à un roi vengeur; la 

3. Ephraim: c'est-à-dire le pays et le royaume 
E ) 8, 11, 2 — Tyr. Voir la peinture ma- 

i qui est faite de cette ville dans Ezéchiel, 
: xxvi. 
| | 45. Galgal; ville royale des Chananéens, où les 
Israélites érigérent des autels aux idoles. Cf. xir, 11. 

Inventions. En hébreu, œuvres, actions. — Je ne 
aimerai plus; littéralement et par hébraisme, 

n 1 pas pour que je les aime. Cf. 1, 6. 

-.— X. 2. S'est partagé entre le culte de Baal et celui 
_ du Seigneur. 
- 5. Vaches; pour veaux. Chez les Hébreux aussi 
bien que chez les Grecs et les Romains, le féminin 
—— se mettait quelquefois au lieu du masculin, par 
. mépris et par dérision. — Bethaven. Voir plus haut 
= la note sur iv, 15. — Le peuple... Pour que cette fin 

de verset puisse avoir un sens, il faut nécessaire- 
ment, comme l'ont fait plusieurs interprétes, chan- 
ger l'ordre des mots aussi bien dans l'hébreu que 
dans la Vulgate. Pour nous, voici l'explication de ce 

e qui nous e cepe la mieux fondée, parce 
qu'elle exige moins de suppositions plus ou moins 
forcées : — ple: le peuple de Bethaven; — 
A pleuré sur lui; sur Bethaven; — Et les gardiens 
de son temple; qui autrefois se sont réjouis de sa 
gloire, de ce qui faisait sa gloire, de ses veaux d'or, 
ont aussi pleuré sur lui (super eum); — Parce qu elle, 
sa gloire; — S'est éloignée de lui (migravit ab eo); 
a été transportée hors de son pays. 

6. Lui-méme (ipse); Bethaven, qui, par une figure 
trés commune dans le style biblique, est mis ici 
pour son contenu. 



A12 Osee, X, 7-15. 

ἘΠ. Israelis pcena et venia (1V-XI V). — 2 rrevocabilis sententia (VI, 4-XI). 

ξένια τῷ βασιλεῖ Ἰαρείμ" ἐν δόματι "Eqooin 

δέξεται, καὶ ssi iri i iai Ἰσραὴλ ἐν τῇ 

βουλῇ αὐτοῦ. Τ᾿ Ἵπεῤῥιψε “Σαμάρεια βασι- 

λέα αὐτῆς εἷς φρύγανον ἐπὶ προςύπου ὕδα- 

τος" ὃ χαὶ ἐξαρϑήσονται βωμοὶ Ὧν ἁμαρ- 

τήματα τοῖ Ἰσραὴλ, ἄχανϑαι xol τρίβολοι 

ἀναβήσονται ἐπὶ τὰ ϑυσιαστήρια αὐτῶν. 

Καὶ ἐροῦσι τοῖς Ógsov Καλύψατε ἡμᾶς, 

χαὶ τοῖς βουνοῖς" Πέσατε ἐφ᾽ ἡμᾶς. 

9?4p οὗ οἱ βουνοὶ ἥμαρτεν Ἰσραὴλ, ἐχεῖ, 

ἔστησαν. Οὐ tni καταλάβῃ αὐτοὺς 0 τῷ 

βουνῷ πόλεμος ἐπὶ và τέκνα ἀδικίας, ' ὑπαι- 

δεῦσαι αὐτούς. Καὶ συναχϑήσονται, ἐπ᾽ 

αὐτοὺς λαοὶ, ἐν τῷ παιδεύεσϑαι αὐτοὺς ἐν 

ταῖς δυσὶν ἀδικίαις αὐτῶν. "" Ἐφραὶμ δα- 

μαλις δεδιδαγμένη ἀγαπᾷν νεῖκος, ἐγω δὲ 

ἐπελεύσομαι ἐπὶ τὸ κάλλιστον τοῦ τρα͵ χήλου 

αὐτῆς. Ἐπιβιβῶ "Egouiu, παρασιωπήσομαι 

᾿Ιούδαν, ἐνισχύσει αὐτῷ Ἰακώβ. 
ds Σπείρατε ἑαυτοῖς εἰς δικαιοσύνην, TQv- 

γήσατε εἰς χαρπὸν ζωῆς, φωτίσατε ἑαυτοῖς 

φῶς γνώσεως, ἐχξζητήσατε τὸν κύριον ἕως 
TOU ἐλθεῖν γεννήματα δικαιοσύνης ὑμῖν. 

13* ]νατί “παρεσιωπήσατε ἀσέβειαν, καὶ τὰς 

ἀδικίας αὐτῆς ἐτρυγήσατε; ᾿Εφάγετε χαρ- 
πὸν ψευδῆ, ὅτι ἤλπισας ἐν τοῖς ἁμαρτήμασί 
σου, ἐν πλήϑει δυνάμεώς σου. '* Καὶ ἔξα- 
γαστήσεται ἀπώλεια ἐν τῷ λαῷ μου, καὶ 
πάντα TO περιτετειχισμένα σου οἰχήσεται" 
ὡς ἄρχων Σαλαμὰν ἐχ τοῦ οἴκου τοῦ Ἵερο- 
Bod, ἐν ἡμέραις πολέμου μητέρα ἐπὶ τέ- 
κνοις ἠδάφισαν, T. οὕτως ποιήσω ὑμῖν, οἶκος 
τοῦ Ἰσραὴλ, ἀπὸ προςώπου ἀδικίας κακιῶν 
ὑμῶν. ΧΕ. Ὄρϑρου ἀπεῤῥίφησαν᾽ ὠπεῤῥίφη, 
= Ἰσραήλ: 

E+ (p. ,9%%( αἰσχύνην. EF* (sq.) καὶ. 7. A+ 

ἂν Boo) τὸν ... : ἐπὶ πρόξφωπον. 8. E+ (p. Ὦ,) 
ἀδικίας (eti. V. 5). Al: ὄρεσιν" Iléoere (-oere eti. 
EF) ἐφ᾽ yu., x. τ. βενοῖς: Καλύψ. ἡ μᾶς (l. ὄρ. Ka- 
Avi. κτλ... 9s. A: Ἐπὶ τέκνα ἀδικίας ηλϑεν σται- 
δεῦσαι αὐτούς. Et (p. παιδ. αὐτός) κατὰ τὴν ἐπι- 
| Vas 11 ₪ vixos. X: κάλλος ... 7. τῷ "Ego. 

(a. παρασ.) καὶ. 12. X (pro τρυγ.) καὶ ϑερί- 
Re ΑἹ ἑαυτοῖς. F* εἰς. ἘΠ (p. qvo.) ὡς ἔτι 

καιρός. וי γενήμι. 13. X (pro τὰς ἀδικ.) : τὸν 
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καρπὸν. À: jim. ἐν &puaoív σου. 14. X: τὰ τετ- 
εἰ χισμένα gs ἀφανισϑήσεται, καϑὼς ἠφανίσϑη ὃ 
ἄρχ. A!: οἰκήσεται (1. oëy.). E: “Σαλα μιὰ (X: ΖΣαλ- 
μὰν). AB!: oïxs "Tegoftodu (X: οἴκα τῷ ᾿Δρβεὴλ). 
15s. A!EF* Ox. X (pro xax.) : τῆς κακίας. Xt (a 
ἀπεῤῥίφη) ὡς ὄρϑρος. A+ (a. "Iog.) 18. Al.: 
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8%. Hébreu : > les hauts lieux de Beth-Aven, pé- 
ché d’Israël, seront détruits, l'épine et la ronce mon- 
teront sur leurs autels ». 

9. Hébreu : « depuis les jours de Gabaa, tu as 
péché, Israël! là ils restèrent debout; la guerre 
contre les méchants ne les atteindra-t-elle pas (aussi) 
à τας ἀν » — Gabaa. Septante : « colline ». 

Est une génisse qu'on a apprise à aimer le 
δύων Hébreu : « est une génisse dressée et qui 
aime à fouler le grain ». Septante : « instruite à 
aimer la révolte ». 

19. Et vous moissonnerez en proportion de votre 
miséricorde. Hébreu : « moissonnez selon la misé- 

ricorde ». « moissonnez le fruit de la. 
vie ». 

13. De tes braves. Septante : 
14^, iHébreu : 

Septante : 

« de ta force ». 
« comme Schalman est dévasté Beth- - 

Arbel, au jour de la guerre où la mère fut écrasée” 
sur ses enfants ». Septante : > comme le prince 88- - 
laman de la maison de Jéroboam. Au jour de la 
guerre, la mere fut terrassée sur ses enfants ». 

45. Béthel. Septante : « maison d'Israël ». 

XI. 1. La premiere partie de ce verset est ratta- - 
chée au chapitre précédent dans l'hébreu. 1 
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413 

husregi ultóri: confüsio Ephraim 
jet, et confundétur Israel in vo- 

te sua. 7 Transire fecit Sama- 
egem suum quasi spumam su- 
üciem aquæ. * Et disperdéntur ;,% ἢ τιν, 
aidóli, peccátum Israel:lappa iz 

tribulus ascéndet super aras 65% 
im, et dicent móntibus : Opérite 
: et cóllibus : Cádite super nos. 
Ex diébus Gábaa, peccávit Is- 

el, ibi stetérunt : non comprehén- 
et eos in Gábaa prælium super fi- 

lios iniquitátis. '* Juxta desidérium 
meum corrípiam eos : congregabün- 
tur super eos pópuli, cum corripién- 

ropter duas iniquitátes suas. 
phraim. vítula docta diligere 

itüram, et ego transivi super pul- 
itüdinem colli ejus : ascéndam 

per Ephraim, arábit Judas, con- 
fringet sibi sulcos Jacob. 
- "5 Semináte vobis in justitia, et . 
 métite in ore misericordiæ, innováte 
" vobis novále : tempus autem requi- 
-réndi Dóminum, cum vénerit qui 
“docébit vos justitiam. '? Arástis 
impietátem, iniquitátem messuistis, 
comedistis frugem mendácii : quia ὁ. 9 
-eonfísus es in viis tuis, in multitü- Prer. 1, 31. 
- dine fórtium tuórum. '* Consürget 
tumültus in pópulo tuo : et omnes 
munitiónes tuæ vastabüntur, sicut 7255 
vastätus est Sálmana a domo ejus ' "* * * 
“qui judicávit Baal in die prælii, ma- 
tre super filios allísa. '* Sic fecit 
- vobis Bethel, a fácie malitiæ nequi- 
tiárum vestrárum. 
… XE.' Sicut mane tránsiit, per- 
" tránsit rex Israel. 

Os. 5,9, 13. 

11} 

1 1 

| Mich, 4, 11. 
E^ Zach. 12, 3. 

1 
 וא

P 
SU 

Os. 11, 6. 
Am, Σ +. 

Gen. 32, 11. 

3 Reg. 15, 25, 

confusion couvrira Ephraim, et Israël 
sera confondu dans ses desseins. 7 Sa- 
marie a fait disparaitre son roi comme 
l'écume sur la surface de l'eau. * Les 
hauteurs de l'idole, péché d'Israël, se- 
ront dévastées ; la bardane et le char- 
don monteront sur les autels; et eux 
diront aux montagnes : « Couvrez- 
nous » ; et aux collines : > Tombez sur 
nous ». 

* Depuis les jours de Gabaa, Israël a 
péché; là ils se sont arrêtés; ce ne sera 
pas une guerre comme à Gabaa contre 
des enfants d'iniquité, qui les atteindra. 
'* Selon mon désir, je les châtierai; les 

uples s'assembleront contre eux, 
orsqu'ils seront chátiés pour leur 
double iniquité. '* Ephraim est une gé- 
nisse qu'on a apprise à aimer le bat- 
tage, et moi j'ai passé sur son beau 
cou; je monterai sur Ephraim; Juda 
labourera et Jacob tracera par lui-méme 
des sillons. 

12 Semez pour vous dans la justice, 
et vous moissonnerez en proportion de 
votre miséricorde, mettez votre terre en 
novale; mais il sera temps de recher- 
cher le Seigneur, lorsque sera venu 
celui qui vous enseignera la justice. 
13 Vous avez cultivé l'impiété, vous avez 
moissonné l'iniquité, vous avez mangé 
un fruit de mensonge, parce que tu t'es 
confié en tes voies, en la multitude de 
tes braves. '' Le tumulte s'élévera 
parmi ton peuple, et toutes tes fortifi- 
cations seront dévastées, comme fut 
dévasté Salmana au jour du combat par 
la maison de celui qui jugea Baal, la 
mère ayant été écrasée sur ses enfants. 
15 Ainsi vous a fait Béthel, à cause de 
la malice de vos méchancetés. 
ΧΕ. ! Comme un matin passe, ainsi 

a passé le 01 1 

$8. Diront aux montagnes... Jésus-Christ a em- 
»yé les mêmes paroles, en annonçant aux Juifs le 

-Châtiment que Dieu devait exercer sur eux par les 
nes des Romains (Luc, xxxm, 30), et saint Jean, 

ou eer la frayeur des méchants au jugement 
ernier (Apocalypse, vi, 16) (Glaire). 
9. Là iis se sont arrétés; c'est-à-dire, selon l'hé- 

breu, ils sont restés debout, ils perséverent dans le 
— Ce ne sera pas..... La guerre contre les Israé- 
annoncée ici, sera beaucoup plus terrible 

celle qui eut lieu à Gabaa, puisque Samarie 
ze doit étre détruite de fond en comble par 

ens. 
τ 40. r double iniquité; c'est-à-dire le mépris 
qu'ils ont fait de Dieu, et le culte qu’ils ont rendu 
aux idoles; ou bien les deux veaux d'or qu'ils ont 

^ adorés, l'un à Dan, et l'autre à Béthel. 
11. J'ai passé; j'ai fait passer le joug. — Je mon- 

— Xerai sur Ephraim; je 16 dompterai. 
— 42 Votre miséricorde; le bien que vous faites. 
à 
— 43. Un fruit de mensonge un fruit trompeur, qui 

ne saurait nourrir. 
14. Le nom de Salmana, dans ce passage d'Osée, 

n'est pas écriten hébreu comme celui dont il est ques- 
tion dans le livre des Juges. Le texte hébreu porte : 
Comme Schalman a dévasté Beth-Arbel au jour de 
la guerre. Saint Jéróme ne connaissant aucun fait 
biblique auquel ce passage püt faire allusion, si ce 
n'est la victoire de Gédéon sur Salmana, supposa, 
comme il le dit lui-même, qu'Arbel était le méme 
mot que Jérobaal, surnom de Gédéon. De là sa tra- 
duction de ce passage. Osée faisait allusion à un 
fait connu de ses contemporains, mais oublié de- 
puis. Nous en avons peut-étre l'explication dans un 
passage des annales de Thézlathphalasar, roi d'As- 
syrie, qui mentionne un roi de Moab, appelé Scha- 
lamanu. Il est possible que ce roi ait pris et saccagé 
Beth-Arbel. Il existait deux villes de ce nom, l'une 
en Galilée, entre Sepphoris et Tibériade; l'autre à 
l'est du Jourdain, dans les environs de Pella. 

1. La premiére partie de ce verset est une 



14 Osee, XI, 1-11. 
ἘΠ. Israelis pœna et venia (IV -XI V). — 2 IErrevocabilis sententia (VI, 4-XI). 

Ὅτι νήπιος Ἰσραὴλ, καὶ ἐγὼ ἠγάπησα 

αὐτὸν, καὶ ἐξ «Αἰγύπτου μετεχάλεσα τὼ 

τέχνα αὐτοῦ. ? Καϑὼς μιετεκάλεσα αὐ- 

τοὺς, οὕτως ἀπῴχοντο êx προςώπου μου" 

αὐτοὶ τοῖς Βααλεὶμ ἔϑυον, καὶ τοῖς γλυ- 

πτοῖς ἐϑυμίων. 3 Καὶ ἐγὼ συνεπύδισα τὸν 

Ἔφραϊμ, ἀνέλαβον αὐτὸν ἐπὶ τὸν βραχίονά 

μου, καὶ οὐχ ἔγνωσαν ὅτι ἴαμαι αὐτούς. 

"Ev διαφϑορᾷ ἀνϑρώπων ἐξέτεινα αὐτοὺς 

ἐν δεσμοῖς ἀγαπήσεως μου, καὶ ἔσομαι αὖ- 

τοῖς ὡς ῥαπίξ ων ἄνθρωπος ἐπὶ τὰς σιαγόνας 

αὐτοῦ" καὶ ἐπιβλέψομαι πρὸς αὐτὸν δυνή- 

σομαι αὐτώ. 
? Κατῴκησεν Ἐφραὶμ ἐν «Ἵϊγύπτῳ, xai 

᾿σσοῦρ αὐτὸς βασιλεὺς αὐτοῦ ὅτι οὐχ 

ἠϑέλησεν ἐπιστρέψαι. 5 Koi ἠσϑένησεν ἐν 

ῥομφαίᾳ. ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτοῦ, καὶ κατέ- 

παυσεν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ" καὶ φάγονται 

2% τῶν διαβουλίων αὐτῶν. 1 Καὶ ὁ λαὸς 

αὐτοῦ ἐπικρεμάμενος ἐχ τῆς κατοικίας αὐ- 
τοῦ" χαὶ ὁ dec ἐ ἐπὶ τὼ τίμια, αὐτοῦ ϑυμω- 
ϑήσεται, καὶ οὐ μὴ ὑψώσῃ αὐτόν. 

8 Τί σε διαϑῶμαι, Ἐς φραίμ; ὑπερασπιῶ 
σου, Ἰσραήλ; Τί os διαϑῶ; Ὥς ᾿Αδάμα 
ϑήσομαί σε, καὶ ὡς. Σεβοείμ. “Μετεστράφη 
ἡ καρδία μου ἐν τῷ αὐτῷ, συνεταρώ (407 7 
μεταμέλει μου. $04 μὴ ποιήσω κατὰ 
τὴν ὀργὴν τοῦ ϑυμοῦ μου, οὐ μὴ ἐγκαταλίπω 
τοῦ ἐξαλειφϑῆναι τὸν "Epouiu διότι ϑεὸς 
ἐγώ εἰμι, καὶ οὐχ ἄνθρωπος" ἐν σοὶ ἅγιος, 
καὶ οὐχ εἰςελεύσομαι εἰς πόλιν. 

Ἰθ πίσω κυρίου πορεύσομαι. Ὥς λέων 
ἐρεύξεται, ὅτι αὐτὸς ὠρύσεται, καὶ ἐκστή- 
σονται τέχνα ὑδάτων. 1! ᾿Ἔχστήσονται εἷς 
ὄρνεον iE ΑἸἰγύπτου, καὶ ὡς 60007800 &x 
γῆς ᾿Ασσυρίων" καὶ ἀποχαταστήσω αὐτοὺς 
εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν, λέγει κύριος. 

1. A: 41.07: νήπ. .. | ἤγάπηκα. 2. A: μετεκαλέ- 
σατο. F: ὥχοντο. 3. E: ἐώσομαι. &. p! conj. cum 
anteced. ἐν διαφϑ. dre. X (pro à&rz.) : εἵλκυσα. 
AT (a. £o.) ἐγὼ. F: $e. ἄνϑρωπον. E pon. alt. 
καὶ ἃ. δυνήο. 5. X: טה לסל ... ἡϑέλησαν. 6. AB!: 
59. ῥομφαίᾳ. E: φάγωνται. 7. E: παροικίας. À: ὃ 
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I St CAלוין ד ירוק  

—: 

 +.?. םיליספלו א"נב .ν 7. בקע" אציו תרטפה
 .v 10. ץמקב 'אה א"נב

δὲ ϑεὸς. 8. A: διαϑῶ Ἔφο. A!B!: Σεβωείμει. 9. AIF: 
ἐγκαταλείπω. EF: ὃ ϑεὸς. 10. X: πορεύεσϑε. F 1 
ἐρεύξεται (bis). 1. gu (in.) καὶ. Al: Haa fuii | 
(F: 7680). 

XI. 2. Simulacres. Cf. x. 1. 
3. Et moi, comme le (pér 6) nourricier d' Éphraim. 

Hébreu : « c’est moi qui apprenais à marcher à 
Éphraim ». Septante : « et moi j'ai bandé les pieds 
d'Éphraim ». 

4. Hébreu : « je les menais avec des cordeaux 
d'homme (avec précaution comme une nourrice ; et 
non avec des cordes, comme on tire les animaux), 
avec des liens d'amour; je fus pour eux comme 
celui qui aurait soulevé le j joug pres de leur bouche, 
et je leur presen de la nourriture ». 

6. Hébreu : « l'épée sera brandie sur leurs villes, 

elle brisera, dévorera leurs verrous, à cause des. | 
desseins qu'ils ont eus ». 

7. Hébreu : « mon peuple veut s'éloigner de moi, 
on les appelle en haut, mais aucun d'eux ne leve - 
les yeux ». Septante : « et le peuple de Dieu sera 
en suspens dans le lieu de son exil, et Dieu s'irri-- 
tera des choses mémes qu'ils estiment le plus, etib | 
- l'exaltera point ». 

8. Mon repentir est suscité. Hébreu : > ma com- 
passion est émue ». 

10. Les fils de la mer seront saisis d'effroi. 
Hébreu : « les enfants accourent de la mer ». 



Osée, XI, 2-11. 415 
. Châtiment et pardon (EV-XIV). — 2? Sentence érrévocable (VI, 4-XI, 11). 

| por et diléxi eum : et 
 """*" , . vocávi filium meumכ

\ nt eos, sic abiérunt אר 
: : Báalim-immolábant, et” = % 

sacrificábant. * Et ego Mat. 2,15. 

utricius Ephraim, portábam 755,7 
ichiis meis : et nesciérunt , 2c». * 
em eos. ὁ In funículis αν *^ ** 

am traham eos, i in vínculis charitá- ὁ 5e m 
tet ero eis quasi exáltans jugum Ἐν 5.3. 

uper maxíllas eórum : et declinávi Des: 1%: 
ἃ eum ut  vescerétur. : 

-- 

E SSSR JEgy p- A Dee eus 
hot Assur ipse rex ejus : quóniam 
| | convérti, “ Copit glá- o «1534. 
diu ME civitátibus ejus, et consü- 
et eléctos ejus, et cómedet cápita 
um. Et pópulus meus pendé- 

itad réditum meum : jugum au- 
Der eis simul, quod non 

| . * Quómodo dabo te Ephraim, 
te Israel? quómodo dabo 

2 Adama, ponam te ut Sé- Gen. 10, 19; 

? Convérsum est in me cor Deut" 39, p 2 
m, páriter conturbáta est peeni- do, 5, 4. 

  mea, * Non fáciam furórem iræכ
meæ : non convértar ut dispérdam xum. m. 73. 19. 
Eh. quóniam Deus ego, et pe 16 1 

 . homo : in médio tui sanctus, et => 3 53כמ
civitátem. 

40 Post Dóminum ambulábunt, :mse 
leo rügiet : quia ipse rügiet, $511; 

B iormidábunt filii maris. '! Et avo- "À 
làbunt quasi avis ex Ægyÿpto, et 1s r* 

  1 colämba de terra Assyriórum : XULג
 , eos in dómibus suisותא

t Dóminus. 

 ה

Os. 14, Ἰ. 
Jer. 7, 34. 

Os, 7, 16. 

Os. 6, 4. 

Ei pareet 
Deus 

 ו 2% |

| 

ingzredie 

2 

9, 30. 

Reg. 17, 13. 

Parce qu'Israél était un enfant, je 
l'ai aimé, et j'ai rappelé mon fils del'É- 
gypte. ? Mes prophètes les ont appelés, 
et c'estainsi qu'ils s'en sont allés oin de 
leur face; ils immolaient aux Baalim, 
et ils sacrifiaient aux simulacres. 
* Et moi, comme le p?re nourricier d' É- 
phraim, jeles portais dans mes bras ; 
et ils n'ont pas compris que je prenais 
soin d'eux. * Je les attirerai par les atta- 
ches d'Adam, par les liens de la cha- 
rité, et je serai pour eux comme celui 
qui enlèverait le joug de dessus leurs 
joues, et je me suis tourné vers lui, afin 
qu'il eüt de quoi manger. 

* ἢ ne retournera pas dans la terre 
d'Égypte; et Assur lui-méme sera son 
roi, puisqu'ils n'ont pas voulu se con- 
vertir. * Le glaive a commencé dans ses 
cités, et il consumera ses hommes d'é- 
lite, et il dévorera leurs chefs. * Et mon 
peuple aspirera aprés mon retour ; mais 
il leur sera imposé à tous ensemble un 
joug qui ne sera pas enlevé. 

* Comment te traiterai-je, Éphraim, 
te protégerai-je, Israël? est-ce que je 
te traiterai comme Adama, ferai-je de 
toi comme de Séboim? Mon cœur est 
bouleversé au dedans de moi, pareille- 
ment mon repentir est suscité. ? Je 
n'assouvirai pas l'ardeur de ma colère ; 
je n'en viendrai point à perdre entière- 
ment. Éphraïm, puisque je suis Dieu et 
non pas un homme; Je suis saint au 
milieu de toi; et je n'entrerai pas dans 
une cité, 

10 [Is iront après le Seigneur; il ru- 
gira comme un lion; parce que lui- 
méme rugira, les fils de la mer seront 
saisis d'effroi. '! Et ils s'envoleront de 
l'Égypte, comme un oiseau, et comme 
une colombe de la terre des Assyriens ; 
et je les établirai dans leurs maisons, 
dit le Seigneur. 

du précédent, auquel le texte hébreu leג  
Le roi d mirer eid Dom cette qui fut — | 

(IV Rois,רק  "nier, et qui ne 
KW). — Parce que ]= ou bien selon un des 
en: de la particule hébraique correspondante, 

dans le temps que. — J'ai rappelé... Saint1  
(i, 45) applique ces paroles à Jésus-Christ,1  
d'Égypte aprés la mort d'Hérode (Glaire). 

Baalim. Voir 5 note sur Jérémie, τι, 23. 
Adam est mis ici pour les hommes en général,8. “ 

genre humain; voilà pourquoi les pronoms sui- 
ants qui représentent ce mot sont mis également 

au pluriel et au singulier. — Je me suis tourné.. 
C'est pro t une aliusion à la manne dont 
4 nene autrefois son peuple dans le désert 

8. Adama et Séboim, villes de la Pentapole qui fu- 
rent détruites en méme temps que Sodome et Go- 
morrhe. , XXIX, 3. 

9. Dans une cité; pour la détruire, comme fait 
d'ordinaire he cruel vainqueur. 

40. Les fils de la mer; les peuples des contrées 
maritimes, ou les Israélites mêmes qui s'étaient 
sauvés dans les iles et dans les pays éloignés. 



410 Osee, XII, 1-12. 

ἘΠ. Esraelis pœna et venia )1%-%1%(. — 3° Imminens expitatio CXII-XIV). 

15 ΞΕχύχλωσέ με ἐν ψεύδει Ἔφραϊμ, xol ἐν 

ἀσεβείαις οἶχος Ἰσραὴλ xoi 100007 νῦν ἔγνω 

αὐτοὺς ὃ ϑεὸς, καὶ 0 λαὸς ἅγιος κεκλήσεται 

ϑεοῖ. 

X. Ὁ δὲ Ἐφραὶμ πονηρὸν πνεῦμα ἐδίωξε 

καύσωνα ὅλην τὴν ἡμέραν" κενὰ καὶ μάταια 

ἐπλήϑυνε, καὶ διαϑήκην 2 4000 

διέϑετο, καὶ ἔλαιον εἰς “ἴγυπτον ἐνεπορεύετο. 

2 Καὶ κρίσις τῷ κυρίῳ πρὸς ᾿Ιούδαν, τοῦ 

ἐκδικῆσαι TOY ᾿Ιακώβ' κατὰ τὲς ὁδοὺς αὐ- 

τοῦ καὶ κατὼ τὼ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ ἀπο- 

δώσει αὐτῷ. 
3 Ἐν τῇ 'κοιλίᾳ ἐπτέρνισε τὸν ἀδελφὸν αὖ- 

τοῦ; καὶ ἐν κόποις αὐτοῦ ἐνίσχυσε πρὸς 050 

^ xai ἐνίσχυσε μετὰ ἀγγέλου, καὶ ἠϑυνάσϑη. 
Ἔκλαυσαν, καὶ ἐδεήϑησάν μου" ἐν τῷ οἴκῳ 
Ὧν εὕροσάν με, καὶ ἐχεῖ ἐλαλήϑη πρὸς αὖ- 
τούς" 56 δὲ κύριος 0 ϑεὸς ὃ παντοχράτωρ 
ἔσται μνημόσυνον αὐτοῦ. * Καὶ σὺ ἐν ϑεῷ 
σου ἐπιστρέψεις, ἔλεον χαὶ χρίμα φυλάσσου, 
καὶ ἔγγιζε πρὸς τὸν ϑεόν σου διαπαντός. 

7 Χαναὼν ἐν χειρὶ αὐτοῦ ζυγὸς ἀδικίας, 
χαταδυναστεύειν ἠγάπησε. ὃ Καὶ εἶπεν 
Ἔφραίμ᾽ Πλὴν πεπλούτηκα, εὕρηκα ἄνα- 
ψυχὴν ἐμαυτῷ. Πάντες οἱ πόνοι αὐτοῦ οὐχ 
εὐρεϑήσονται αὐτῷ, δι᾽ ἀδικίας ἃς ἥμαρτεν. 
ὃ Ἐγὼ δὲ κύριος 0 ϑεός σου ἀνήγαγόν σὲ ἐκ 
γῆς “ἰγύπτου, ἔτι κατοιχιῶ σε ἐν σκηναῖς, 
χαϑὼς ἡμέραι ἑορτῆς. "5 Καὶ λαλήσω πρὸς 
προφήτας, καὶ iyd δράσεις dits mt xoi 
ἐν χερσὶ προφητιῶν ὡμοιώϑην. ! Εἰ μὴ 
7 ₪000 ἐστιν, ἦρα ψευδεῖς ἦ ἦσαν ἐν Γαλαὰδ 
ἄρχοντες ϑυσιάζ OVTEG, καὶ τὰ ϑυσιαστήρια 
αὐτῶν ὡς χελῶναι ἐπὶ χέρσον ἀγροῦ. 

12. (ADF: ἀσεβείαις. Al: οἴκα (1. οἶκος). A: x. 
λαὸς 6. κληϑήσεται. --- 2. A+ (ἃ. Ἰούδαν) τὸν. 
ἀνταποδώσει. 3. F: ἴσχυσε. m τὸν ϑεόν. 4. A3 

(Vert.) καὶ, A! (pro ?Qy) : u8. F: εὑρόν. EF* (sq.) | 
καὶ. Α΄: αὐτόν (]. αὐτός). 8. A: διὰ εδικ. E* % 

C: iv αἷς). 9. A: ἡμέρα (E: iv ἡ μέραις, Ε: ἐν 
ἡμέρᾳ). 10. X: ἐλάλησα. 11. A2: (]. ἐν 1%1600( ἐν 
Ταλγάλοις (F: ἐν Ti αλγὰλ). 
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v. 12. ןאכ דע 

12. (H. XII, 4). Ce verset commence dans l'hébreu 
le chapitre xit. 

XIL 4. (H. 2). Ephraim se repait de vent. Sep- 
tante : « Éphraim a poursuivi un vent funeste ». 

2. (H. 3). Septante : « et le Seigneur entrera en 
jugement avec Juda, afin de punir Jacob, et il le 
rétribuera selon ses voies et ses ceuvres ». 

3. (H. 4). Il supplanta son frére. Hébreu : « il 
saisit son frere par le talon ». — L'ange. Hébreu 
et gd > Dieu ». 

4. (H. 5). A Béthel. Septante : « dans la maison 

de On ». 

5. (H. 6). Hébreu : > Jahvéh et le Dieu des armées; 

Jahvéh est son nom ». Septante : « c'est le Seigneur - 

Dieu tout-puissant qui sera le mémorial de (Jacob) |. 

6. (H. 7). La miséricorde et le jugement. Hébreu : 

« la bonté et la justice ». 

10. (H. 41). J'ai été assimilé (aux hommes). ond 

peut traduire : « j'ai proposé des paraboles (parlé 
en paraboles) ». ‘4 

112, (H. 42). Hébreu : > si Galaad est vanité, ls. 
ne seront que néant; ils 880710601 des 8 

Galgal ». 



XI, 12 XII, 11. 417 
M. Chátiment et pardon (EV-XEIV). — 3 L'ezpiation est proche (XI, 12- f». 

19; 

25, 25; 

horta- 
tiones, 

:135,2,15, | 

| '? Ephraim m'a cireonvenu partrom- 
| perie, et la maison d'Israël par feinte ; 
pe Juda s'est conduit avec Dieu et 
| avec les saints en témoin fidèle. 
| XI. ' Ephraim se repait de vent et 
| poursuit un air brûlant ; tout le jour il 
| multiplie le mensonge et la dévastation ; 
|11 a fait alliance avec les Assyriens 
| et il portait de l'huile en Egypte. 

* Voici donc eenir le jugement du 
Seigneur avec Juda, et sa visite sur 
Jacob; il lui rendra selon ses voies et 
ses inventions. * Dans le sein maternel 
il supplanta son frère ; par sa force il 
lutta avec l'ange.* Et il prévalut con- 
tre l'ange et il fut fortifié; il pleura, 
et le pria : il le trouva à Béthel, et là 
le Seigneur nous parla.? Et le Sei- 
gneur, le Dieu des armées, le Sei- 

2 
| gneur devint l'objet de son souvenir. 

À t toi, Israël, tu te convertiras à ton 
Dieu; garde la miséricorde et le juge- 
ment, et espère en ton Dieu, toujours. 

Quant ἃ Chanaan, dans sa mainד  
est une balance trompeuse ; il a aimé 
Hippttanon. Et Ephraim a dit : « Ce- 
pendant je suis devenu riche, j'ai trou- 
vé une idole pour moi, aucun de mes 
travaux ne trouvera l'iniquité par la- 
quelle j'ai péché ». 

* Et moi, je suis le Seigneur ton 
Dieu, depuis que Je t'ai retiré de la 
terre d'Égypte; je te ferai encore de- 
meurer dans des tentes commeaux jours 
de fête. '^ Et j'ai parlé aux prophètes, 
et c'est moi qui ai multiplié les visions ; 
et par le ministère des prophètes j'ai 
été assimilé aux hommes. '! Si Galaad 
était une idole, c'est donc en vain qu'ils 
sacrifiaient aux bœufs de Galgal; car 
leurs autels sont comme des monceaux 
de pierre sur les sillons des champs. 

M2 Cireümdedit me in negatióne : ΟΝ 
| ai 1 . ,1;8,1 aim, et in dolo domus Israel eC Ep 

is autem testis descéndit cum 7» 
et cum sanctis fidélis. 4 Reg. ὁ, 35. 
IK. ' Ephraim pascit ventum, et 2o» 9, 3.» 

d . "AD Is. 44, 7»; 

ur gestum : tota die mendácium e; s»; 53,9 
4 vastitátem multíplicat : et foedus rz». s; 18 
n » + » + jl . Os. 5,13:7,11: 

…_Assÿriis init, et óleum in ו" 
'Yptum ferébat. Ee ἣν 
-Judícium ergo Dómini cum jim 

Juda, et visitátio super Jacob : *e"r* 
juxta vias ejus, et juxta adinventió- 

s ejus reddet ei. * In átero sup- 
"plantávit fratrem suum : et in forti- 
"tüdine sua diréctus est cum ángelo. 
Et inváluit ad ángelum, et confor- ge. 
tus est : flevit, et rogávit eum : in sj i» is. 

Bethel invénit eum, et ibi locütus τὰ 1,2. 
E 5 E Ex. 3, 15; 15, 3. 

est nobíscum. * Et Dóminus Deus Qv M, 3. 
4 , . . er. 31, 15. 

texercituum, Dóminus memoriäle ds 56, 1. 
ejus. * Et tu ad Deum tuum conver- 30 à 
εἰ is : misericórdiam et judícium 
'eustódi, et spera in Deo tuo semper. 
- 7 Chânaan, in manu ejus statéra quia 
- 001688 , calümniam diléxit. * Et dixit "* i 
"Ephraim : Verümtamen dives efféc- yiii. 
tus sum, invéni idólum mihi : om- Fr 11.1. 

«nes labóres mei non invénient mihi 527 5,";, 
"dniquitátem, quam peccávi. 
. *Et ego Dóminus Deus tuus ex Promis. 
terra Ægÿpti, adhuc sedére te fá- 7*7" 
;eiam in tabernáculis, sicut in dié- 14.5 iris. 
"bus festivitátis. ' Et locütus sum 
super prophétas, et ego visiónem 
multiplicávi, et in manu prophetá- 
rum assimilátus sum. '! Si Gálaad ,,,,;; 
idólum, ergo frustraerant in Galgal , 27 57, 
bobus immolántes : nam et altäria ,, , |... 
Bórum, quasi acérvi super sul-*";: 1. 
9s agri. 

8° L'expiation est proche, XI, 12- XIV. 

> L'indignation d'Osée croit encore : le coupable est 
mür le châtiment ; la longanimité et les bien- 

ts de son maître n'ont servi qu'à l'endurcir, mais 
e de l'expiation est proche; il compte sur l’As- 

e etsur l'Égypte, il se repait de vent; que Sa- 
rie périsse, qu'elle a abreuvé son Dieu d'a- 
ertume! Néanmoins la bonté de Dieu est telle que 
l'infidèle se convertit, il lui accorderason pardon. 
42. Les saints du Seigneur, soit ses prophètes, soit 

s prêtres. — Témoin fidèle de la divinité du Sei- 
eur qu'il a toujours reconnue et confessée. 

XII. 2. Sa visite; son chátiment. : 
4. Nous. Osée parle au nom de la nation. 
6. Le jugement, ou bien la justice. 

1. Chanaan; c'est-à-dire Israel corrompu comme 
lui. Le nom de Chanaan se prenait aussi pour ;nar- 

1nd; c'est ce qui explique la métaphore qui suit 
médiatement (Glaire). : LE 
8. Aucun de mes travaux; rien de ce que j'ai ac- 

quis par mon travail. — Ne trouvera... ; ne montrera 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

que je l'ai acquis en péchant, par iniquité (Glaire). 
9. Je te ferai... Pendant sept jours que durait la 

féte des Tabernacles, les Juifs habitaient dans des 
tabernacles (d’où son nom) ou tentes faites de bran- 
ches d'arbre en mémoire de ce que leurs peres 
avaient ainsi campé dans le désert. 

10. Saint Jérôme explique lui-même ainsi ce verset 
dans son commentaire : « Car c'est moi qui, par 
tous les prophétes et les différents genres de visions, 
ai été assimilé aux hommes (assimilatus sum ho- 
minibus), et tai provoqué à la pénitence ». Puis, 
pour justifier son explication, le savant Pére cite 
plusieurs passages tirés des prophètes, entre autres, 
celui oü Jonas est représenté passant trois jours et 
trois nuits au fond de la mer, afin de signifier le 
Seigneur ressuscitant des enfers le troisiéme jour 
(ut Dominum significet die tertia ab inferis resur- 
ΕΣ Dans le texte hébreu, le verbe rendu dans 
a 

l'actif et paraît signifier : 
pose des paraboles (Glaire). 

Vulgate par le passif (assimilatus sum), est à 
Je proposerai, ou je pro- 

11. Galaad. Si Galaad, idolátre, n'a pas été sauvé 
par ses idoles, Galgal ne le sera pas davantage par 

27 



418 Osee, XII, 13—XIII, 8. 
ἘΠ. Esraelis קמה et venia (IV-XIV). — 3^ Zmminens eæpiatio CXII-XIV). - 

12 Καὶ ἀνεχώρησεν Ιακωβ sic πεδίον Zv- 
plac, καὶ ἐδοίλευσεν ᾿Ισραὴλ ἐν γυναικὶ, καὶ 
γυναικὶ ἐφυλάξατο. "" Καὶ ἐν προφήτῃ ἀνη- 
yaye κύριος τὸν ᾿Ισραὴλ ἐκ γῆς “Αἰγύπτου, 
καὶ ἐν προφήτῃ διεφυλάχϑη. * Ἐϑύμωσεν 
Ἔφραϊμ, καὶ παρώργισε, καὶ τὸ αἷμα αὐτοῦ 
ἐπ᾽ αὐτὸν ἐχχυϑήσεται, καὶ τὸν ὀνειδισμὸν 
αὐτοῦ ἀνταποδώσει κύριος αὐτῷ. 
XIII. Κατὰ τὸν λόγον Epoaiu δικαιώματα 
ἔλαβεν αὐτὸς ἐν τῷ ̓ Ισραὴλ, καὶ ἔϑετο αὐτὰ 
τῇ Βάαλ καὶ ἀπέϑανε. ? Καὶ νῦν προςέ- 
ϑεντο τοῦ ἁμαρτάνειν, καὶ ἐποίησαν ξαυτοῖς 
χανευμα ἐκ τοῦ ἀργυρίου αὐτῶν, κατ᾽ εἰκόνα 
εἰδώλων, ξογα τεχτόνων συντετελεσμένα αὐ- 
τοῖς. «Αὐτοὶ λέγουσι Θύσατε ἀνθρώπους, 
μόσχοι yàg ἐχλελοίπασι. ὃ Zhi τοῦτο ἔσον- 
ται εἷς νεφέλη πρωϊνὴ, καὶ ὡς δρόσος ὁρ- 
TOUT πορευομένη, WG χνοῦς ἀποφυσώμενος 
ἀφ᾽ ἅλωνος, καὶ ὡς ἀτμὶς ἀπὸ δακρύων. 

δὲ κύριος 0 ϑεός σου ὃ στερεῶνלשש " 
τὸν οὐρανὸν καὶ κτίζων γῆν, οὗ αἱ χεῖρες 
ἔχτισαν πᾶσαν τὴν στρατιὰν τοῦ οὐρανοῦ, 
καὶ οὐ παρέδειξά σοι 0070 τοῦ πορεύεσθαι 
ὀπίσω αὐτῶν!. Καὶ iyd ἀνήγαγόν σε ἐκ 
γῆς «Αἰγύπτου, καὶ ϑεὸν πλὴν ἐμοῦ οὐ γνώ- 

καὶ σώζων οὐκ ἔστι παρὲξ ἐμοῦ. — Ἔγω01,  
ἑποίμαινόν CE ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἐν γῇ ἀοικήτῳ 
ὁ χατὰ τὰς νομὰς αὐτῶν, καὶ ἐνεπλήσϑησαν 
εἰς πλησμονὴν, καὶ ὑψώϑησαν αἱ χαρδίαι 
αὐτῶν" ἕνεκα τούτου ἐπελάϑοντό μου. 

Καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἷς πανϑὴρ καὶ ὡςד  
πάρϑδαλις" κατὰ τὴν 000 ᾿ΑΙσσυρίων᾽ ὃ ὠπαν- 
τύήσομαι αὐτοῖς εἷς ἄρκος ἡ ἀπορουμένη, καὶ 
διαῤῥηήξω συγκλεισμὸν καρδίας αὐτῶν" xci 
καταφάγονται αὐτοὺς ἐκεῖ σκύμνοι δου- 
μοῦ, ϑηρία ἀγροῦ διασπάσει αὐτούς. 

,,12. AT (p. sec. καὶ) ἐν. E: διεφυλάξατο. 13. A: 
ἐξ «4ιγ. 1%. ΑἹ (ἃ. Ἔφρ.) ἐν (X: ue). AB!: αὐτῷ 
κύρ. (E: xvo. 0018(. — 1. AB: αὐτὸς ἔλαβ. EF* 
ovra. X: τῷ B. 2. A!B!* uy. At: προςέϑετο. A4- (p. 6 μαρ.) ἔτι. F: χωνεύματα. ἘΞ (p. &x) χρυσία 
καὶ. À: doy. ξαυτῶν. 3. À: ὥςπερ χνοὺς (F: ὡςεὶ). 
ΑἹ: 285 (V: ἄχνη. X: ἀράχνη). Xt (p. ἀποῳ.) λαίλαπι. À (pro ἀπὸ δακρύων) : ix καπνοδό χης 
(A?F: ἀπὸ ἀκρίδων). 4. pi* (sec.) 6. A: or. 8p. 
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N^ 11. לוגס ףטחב 'אה  v. 
 .v4 ק"זב ץמק =

E: ἔπλασαν (* πᾶσαν) τὴν στρ. ₪018 καὶ ... + . 
πορ.) σε. 58. Al: ἐν γῇ ἀοικήτῳ. Κατὰ τὰς νομιες 
αὐτῶν ἐνετιλήσϑησαν εἷς πλησμογήν. 1. ΑἸ. inte 
non p. ᾿“σσ. sed p. παρὸ. 8. AB!: ἄρκ. dr. ... À 
φάγονται. ἘΝ (ἃ. ϑηρ.) καὶ. 

14. (H. 15). Par ses plaintes améres, E hrai Y provoqué au courroux. Septante : > et Éphraï le provoqua et 8001678 sa colere ». 

XIII. 1. Et il a péché. Septante : > et i 1 as commangemonta) ». 0 les d mis 
. 2. Vous qui adorez des veaux. 86 
7 ASE de veaux ». punte 

3. Comme la fumée qui (s'échappe) d'une cheminée Hébreu : « comme la fumée qui sort d'une fenetre». 

: « Car 

Septanté : > comme la vapeur des larmes ». "d 
4. Le Seigneur ton Dieu. Les Septante ajoutent 

* qui ai affermi le ciel, moi, dont les mains 0 
créé toute l'armée céleste, je ne t'ai point mon 
ces (créatures) pour que tu chemines apres elles » 

5. Je l'ai connu. Septante : « j'ai été ton pasteur » 
7. Lionne. Septante : « panthère ». r. 
0 on lui a ravi ses petits. Septante : 

« allamee », τὸ 



Osée, XII, 12— XIII, 8. 419 

LL. Chátiment et pardon (EV-XEV). — 3? L'ezpíation est proche (XI, 12- XIV). 
-- 

οἱ servivit Israel in uxórem, et in 
xórem servävit. '? In prophéta 
n. : A Ex. 3, 10; 

utem edüxit Dóminus Israel, de 1i: 
ὑσύρίο : el in prophéta servátus Det. τ, RS 

|, 1 Ad iracündiam me provocá- Mie: 6, + 
Ephraim in amaritudinibus suis, 177; 

"sanguis ejus super eum véniet, ^5; 5, 
eppróbrium ejus restituet ei Dó- 55 57 1. 
T . suus. 

Ps. 75, 12. 

EU Jomínte Ephraim, hor- ecce 
or invásit Israel, et delíquit in Baal, o. 13, 1 ; 2 
t mórtuus est. ? Et nunc addidé- 5 me 1e 

t ad peccándum : fecerüntque 
31, 32;15,15; 

sibi conflátile de argénto suo quasi $55 

it Jacob in regiónem Syrie | "> 
: Gen. 38, 5; 

29, 20, 27; 
31, 414 32, 29. 

. 2 

 ויגו

iimilitüdinem idolórum, factüra ar- 1755. 
| « 4 Reg. 17, 17. ieum totum est : his ipsi dicunt : Iz 5:5 
nmoláte hómines vitulos adorán-* ὩΣ ,^/* 
.? 1061700 erunt quasi nubes ma- 

tutina, et sicut ros matutínus præ- -— 
lériens, sicut pulvis türbine raptus. $i 
ex área, et sicut fumus de fumá- 5235s 

> AEgo autem Dóminus Deus tuus , Fit 
ex terra Egypti : et Deum absque 
me néscies, et salvátor non est j: 
preter me. * Ego cognóvi te in CN 

- desérto, in terra solitüdinis. * Juxta 
_pâseua sua adimpléti sunt, et satu- 
ráti sunt : et levavérunt cor suum, 
et obliti sunt mei. 

Os, 12,9. 
Ex. 26, 2. 

6. 

1; 

= TEtego ero eis quasi leæna, sic- 
ut pardus in via Assyriórum. * Oc- 
Ceürram eis quasi ursa raptis cátu- 
lis, et dirimpam interióra jécoris * 
eórum : et consümam eos ibi quasi 5» 7; «s. 
leo, béstia agri scindet eos. 

44, 5; 45, 5-6. 

'" Jacob a fui dans la contrée de 
Syrie, et Israël a servi pour une femme, 
et pour une autre femme il a servi. 
13 Par un prophète, le Seigneur a tiré 
Israël de l'Egypte, et par un prophète 
il a été conservé. ‘ Par ses plaintes 
amères, Ephraim m'a provoqué au 
courroux ; et son sang retombera sur 
lui, et son opprobre, le Seigneur le lui 
rendra. 

Ephraim parlant, un frisson aאווז '  
saisi Israél, et il a péché en adorant 
Baal et il est mort. 3 Et maintenant ils 
ont encore péché ; et ils se sont fait avec 
leur argent une statue jetée en fonte 
semblable aux idoles, tout cela est un 
ouvrage d'artisans; à ceux-ci eux- 
mémes disent : Immolez des hommes, 
vous qui adorez des veaux, ? C'est 

ur cela qu'ils seront comme un nua 
u matin, et comme la rosée du matin 

qui se dissipe, comme la poussière 
emportée de l'aire par un tourbillon, 
et comme la fumée qui s'échappe d'une 
cheminée. à 

* Mais moi, je suis le Seigneur ton 
Dieu, depuis que Je t'ai retiré de la 
terre d'Egypte; tu ne connaîtras pas 
de Dieu hors moi, et il n'est de sauveur 
que moi. * Et je t'ai connu dans le dé- 
sert, dans une terre de solitude. * A 
proportion de leurs páturages ils se 
sont remplis et rassasiés; et ils ont 
enflé leur cœur, et ils m'ont oublié. 

Et moi, je serai pour eux commeד  
une lionne, comme un léopard sur la 
voie des Assyriens. * Je courrai à eux 
comme une ourse, quand on /u a ravi 
ses petits, je déchirerai leurs entrailles ; 
et là je les dévorerai comme un lion ; 
la béte des champs les mettra en 
pièces. 

-ses sacrifices idolâtriques de bœufs. — Galgal. Voir 
plus haut la note sur 1x, 15. 
| 42. Dans la contrée de Syrie: dans la Mésopotamie. 
._— Israël est le méme que Jacob (Genèse, xxxn, 28). 
.— À servi..; a gardé longtemps les troupeaux de 
Laban, pour avoir en mariage ses deux filles, Rachel 
et Lia | ed XXIX). 
| 43. Par un prophète; par Moise. 

14. Son sang...; il sera lui-même la cause de sa 

= XH. 4. Éphraim, tribu du royaume d'Israél, avait 
pris tant d'ascendant sur les autres, que quand elle 

parlait, celles-ci étaient saisies de crainte et de res- 
ect. Mais ree d'apres saint Jéróme, entendent 

Ephraim, Jéroboam, qui était de cette tribu, 
qui avait proposé à son peuple d'adorer ses veaux 

'or; Israel, par crainte, se rendit à ses désirs (III 
= Rois, xu, 38 et suiv.) (Glaire). 

…— 2. Ils ont encore péché; littéralement et par hé- 

braisme, ils ont ajouté à pécher. — A ceux-ci; à 
ces Israélites idolâtres, dont il est question dans ce 
verset méme. — Euz-mémes; c'est-à-dire les faux 
prophétes, selon le chaldéen, ou les prétres et les 
princes, suivant saint Jérôme; ou bien enfin, selon 
d'autres, les prophètes du Seigneur et les Juifs de- 
meurés fidèles, qui reprochent aux Israélites des 
dix tribus d’offrir à Moloch des victimes humaines, 
pendant qu’ils adorent des veaux d’or (Glaire). 

3. Comme un nuage du matin... Voir plus haut 
la note sur vt, 4. — Comme la poussière emportée 
de l'aire par un tourbillon. L'aire étant aplanie et 
unie, le vent en emporte pe facilement la pous- 
sière. — D'une cheminée (de fumario); c'est-à-dire 
de la fenétre (ou jalousie grillée) qui sert de pas- 
sage à la fumée; car les Israélites n'avaient pas de 
cheminées comme les nótres. : 

5. Je l'ai connu dans le désert du Sinai, à l'époque 
de la sortie d'Égypte. 



420 Osee, XIII, 9— XIV, 4. 

XI. Esraelis pœna et venia )1%-\1%(. — 3° J1mminens expiatio CXII-XIV). | 

9 Τῇ διαφϑορᾷ σου, ἸΙσραὴλ, τίς βοηϑήσει; 
10 Ποῦ ὁ βασιλεύς σου οὗτος; καὶ διασω- 

σάτω σε ἐν πάσαις ταῖς πόλεσί σου. Κρι- 
γάτω σε ὃν εἶπας" 46ός μοι βασιλέα καὶ ἄρ- 
χοντα. "" Καὶ ἔδωχά σοι βασιλέα ἐν ὀργῇ 
μου, καὶ ἔσχον ἐν τῷ ϑυμῷ μου. 

12 Συστροφὴν ἀδικίας ᾿Ἔφραϊμ, ἐγκεχρυμ- 
μένη ἡ ἁμαρτία αὐτοῦ, "5 ὠδῖνες ὡς τιχτού- 
σῆς ἥξουσιν αὐτῷ. Οὗτος Ô υἱός σου ὁ 
φρύνιμος, διότι οὐ μὴ ὑποστῇ &v συντριβῇ 
τέχγων. 

M? E, χειρὸς ἅδου δύσομαι, καὶ ἐκ ϑανά- 
του λυτρώσομαι αὐτούς. Ποῦ ἡ δίκη σου, 
ϑάνατε; ποῖ τὸ κέντρον σου, ἅδη; Παρά- 
χλησις χέχρυπται ἀπὸ ὀφϑαλμῶν μου" 
15 διότι οὗτος ἀναμέσον ἀδελφῶν διαστελεῖ, 
ἐπάξει καύσωνα ἄνεμον κύριος ἐκ τῆς ἐρή- 
μου ἐπ᾽ αὐτόν" xai ἀναξηρανεῖ τὸς φλέβας 
αὐτοῦ, ἐξερημώσει τὸς πηγὰς αὐτοῦ" αὐτὸς 
καταξηρανεῖ τὴν γῆν αὐτοῦ, καὶ πάντα τὸ 
σχεύη TO ἐπιϑυμητὼ αὐτοῦ. 
XEW. ᾿“φανισϑήσεται Σαμάρεια, ὅτι ἀν- 
τέστη πρὸς τὸν ϑεὺν αὐτῆς. Ἔν ῥομφαίᾳ 
πεσοῦνται αὐτοὶ, καὶ τὸ ὑποτίτϑια αὐτῶκ 

ἐδαφισϑήσονται, καὶ ui ἐν γαστρὶ ἔχουσαι 
αὐτῶν διαῤῥαγήσονται. 

"᾽᾿Επιστράφηϑι, ᾿Ισραὴλ, πρὸς χύριον τὸν 
ϑεόν σου, διότι ἠσθένησαν ἐν ταῖς ἀδικίαις 
cov. fers us9' ξαυτῶν λόγους καὶ 
ἐπιστράφητε πρὸς χύριον τὸν ϑεὸν ὑμῶν. 
Εἴπατε αὐτῷ" Ὅπως μὴ λάβητε ἀδικίαν, xol / 
λάβητε ἀγαϑὲ, καὶ ἀνταποδώσομεν χαρπὸν 
χειλέων ἡμῶν. 400000 οὐ μὴ σώσῃ 
ἡμᾶς, ἐφ᾽ ἵππον οὐκ ἀναβησόμεϑα᾽ οὐχ ἔτι 
puj εἴπομεν, ϑεοὶ ἡμῶν, τοῖς ἔργοις τῶν 
χειρῶν ὑμῶν" ὃ ἐν σοὶ ἐλεήσει ὀρφανόν. 

9. X: διασπορᾷ ... + (in f.) σοι. 40. Ft (ἃ. spur.) 
καὶ. 11. E: ἀνέσχον. 12. E: Συστροφὴ (F: Zvra- 
γωγὴ). À: byx. ἀδικία ad. 13. A: 100. GE. αὐτῷ ὡς 
τικτ. A: υἱὸς ἃ ὃ pe. EF+ (p. διότι) viv. 44. À 
(pro xot) : αὐτές. Al: ἐξ 000. X: 099. 08. 45. E-- 
(p. do.) 08. À: ἄν. καύσ. ἐκ τῆς ἐρ. κύρ. (X pon. 
xig. p. En.). F: ἐπ᾽ αὐτός. Et (ἃ. ἐξερ.) καὶ. A: 
οὗτος καταξ. E: ξηρανεῖ. F* (ult.) evzs. — Cap. 
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 .v 12. ק"זב
 .Υ 3. החנמב באב 'טל םגו ךליו תרטפה
 V.4. p זב ץמק

14 

XIV, 1-10, vulgo אוז 16. xiv, 1-9. 1. EF* eso: - 
o1 ἐδαφισϑήσεται. ΑἸ: ἐγγαστρὶ. 2. AIF: Em 
στράφητι. E: ἐπὶ κύρ. A: ἠσϑένησας. 3. EF* τὸν 
9. ὑμῶν. Xt (p. αὐτῷ) Ζύνασαι πᾶσαν ἀφελεῖν 
ἃ μαρτίαν. À: καὶ λάβετε dy. ἀ. Al: σώσει ... ἵππων 
(l. σώσῃ ... ἵππον). EF: ἐκέτι 8. μὴ. 

9. Septante : « en ta destruction, 
portera secours? » 

10. (Qu'ils te sauvent), les juges dont tu as dit. 
Septante : « qu'il te Juge, celui à qui tu as dit ». 11. Je te donnerai. Hébreu et Septante : « je vai 
donné ». ; 

13*. Septante : « il est ton fils, le sage parce 
qu’il ne restera pas immobile durant le m: , 
de tes enfants ». A 

14%. Hébreu : 

Ó Israél, qui te 

« ὁ mort, oü est ta peste (Sep- 

tante : ton droit)? 6 enfer (scheôl), où est ta destruc- 
tion? Le repentir se dérobe à mes yeux (Septante s 
la consolation est cachée à mes regards) ». - 

15. Ses ruisseaux. Septante : « ses veines ». 

XIV. 3. Hébreu : > prenez avec vous des paroles el. 
Convertissez-vous à Jahvéh, dites-lui : pardonne tou- 
tes les iniquités et trouve bon que nous loffrions… 
au lieu de taureaux l'hommage de nos lèvres ». 
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10 Dbi est Ein me ch leni. 
tuus? máxime nunc salvet te 
nnibus ürbibus tuis : et jüdices ὡς Ὁ 55. 
de quibus dixisti : Da mihi re- $57. 
et principes. '' Dabo tibi re- ו τ 
in furóre meo, et aüferam in ^*** 

tióne mea. 13 Colligáta est "3,5 ' 
Ephraim , abscónditum 52:5, i 

tum ejus. '* Dolóres partu- 
vénient ei : ipse filius non 155.215. 

ens : nune enim non stabit in s: 
! itió filiórum. Mich. 4, 9, 10, 

4 Reg. 19, 3. 

— 5 De manu mortis liberábo eos, purs 
| morte rédimam eos : ero mors "herste. 
emer, morsus tuus ero inférne: ὄπ δ 

itio abscóndita est ab óculis ; $5. i is. 
. !5 Quia ipse inter fratres dí- 1 ἢ, τ. 

addücet uréntem ventum | ^ ὅν 
Dóminus de desérto ascendéntem ; 45, 19. 

6 siccäbit venas ejus, et desolábit 4, ass 

in - ejus, et ipse diripiet thesaü- “a, ca 
rum omnis vasis desideräbilis. Nah. 2, 

| ? xiv. ! Péreat Samaría, quóniam. us 
ad | amaritüdinem concitávit Deum Samarie. 
E" n : in gládio péreant, párvuli eó- 

n elidántur, et fœtæ - discin- + Let 1 
antur. ib gn 

3 Convértere Israel ad Dóminum couverta- 
jum tuum : quóniam corruisti in "" "+ 
iquitáte tua. ? Tóllite vobíscum 
erba, et convertímini ad Dóminum : 
1 dicite ei : Omnem aufer iniqui- 
m, áccipe bonum : et reddémus 
ulos labiórum nostrórum. * Assur 5 X 

10. 

7 : 

4 9, 9,1 
qaו  

on salväbit nos, super equum non οὐ 13, Ls n.1  
iscendémus, nec dicémus ultra : 5 4: 
Dii nostri ópera mánuum nostrá- * isum 
rum : quia ejus, qui in te est, mise- peu. 16, ix 

s pupílli. 

9 Ta perte vient de toi, Israël; c'est 

seulement en moi qu'est ton secours. 
19 Où est ton roi? que surtout mainte- 
nant il te sauve dans toutes tes villes ; 
et qu'ils te sauvent, tes juges dont tu 
as dit : « Donnez-moi un roi et des 
princes ». !! Je te donnerai un roi dans 
ma fureur, et /'óterai dans mon indi- 
gnation. '* L'iniquité d'Éphraim est 
liée, et son péché caché. '? Les dou- 
leurs d'une femme qui enfante vien- 
dront sur lui : c'est un fils qui n'est 
point sage; car maintenant il ne sub- 
sistera pas dans le carnage de ses fils. 

14 Je les délivrerai de la main de la 
mort, je les rachèterai de la mort ; je 
serai ta mort, à mort; je serai ta mor- 
sure, à enfer ; la consolation s'est ca- 
chée à mes yeux. '* Parce qu'il divi- 
sera les frères, le Seigneur fera venir 
un vent brülant qui montera du dé- 
sert; et il séchera ses ruisseaux, et 
tarira sa source, et enlèvera le trésor 

de tous ses objets précieux. 
XIV. ! Périsse Samarie, puisqu'elle a 

poussé son Dieu à l'exaspération ; qu'ils 
périssent par le glaive, que leurs petits 
enfants soient écrasés, et que ses fem- 
mes enceintes soient coupées en deux. 

3 Convertis-toi, Israél, au Seigneur 
ton Dieu, puisque tu es tombé par 
ton iniquité. * Prenez avec vous des 
paroles de pénitence, et convertissez- 
vous au Seigneur, et dites-lui : « Otez- 
nous toutes nos iniquités, recevez le 
bien que nous vous offrons, et nous 
vous rendrons le sacrifice de nos lèvres. 
! Assur ne nous sauvera pas, nous ne 
monterons pas sur des chevaux, et 
nous ne dirons plus : Vous étes nos 
dieux, ceuvres de nos mains ; parce que 
vous aurez pitié de l'orphelin qui se 
repose en vous ». 

“10. Juges a ici le sens de chefs militaires qui sau- 
des ennemis. 

13. Le sens de ce verset est que les iniquités et 
péchés d'Israél n'ont été ni oubliés, ni punis, ni 
lonnés; mais seulement comme liés et serrés 

08 un sac ou dans une bourse, pour en être retirés 
temps voulu par le Seigneur, et recevoir de lui 

eur juste châtiment. Cf. Job, xiv, 17 (Glaire). 
“13. Dans le carnage de ses fils...; lorsque ses fils 

seront brisés et massacrés par les ennemis. 
.— 44. Ta morsure (morsus tuus); selon les Septante, 
“aiguillon, mot que saint Paul a employé, en citant 

UN 
p: 
XE 
L. 

ce passage (I Corinthiens, xv, 55) (Glaire). 
45. Un vent brülant quí montera du désert... 

à-dire l'armée des Assyriens. 
; c'est- 

XIV. 4. Qu'ils périssent ; c'est-à-dire les habitants de 
Samarie. — Ses (ejus); ce pronom, qui est aussi au 
singulier dans l'hébreu, se rapporte également à 
Samarie (Glaire). 

3. De pénitence. Cette expression ou toute autre 
semblable, qui ne se lit ni dans l’hébreu ni dans les 
Septante, mais que réclame évidemment le contexte, 
se trouve dans la version chaldaique sous le nom 



422 Osee, XIV, 5-10. 

EX. Esraelis pœna et venia (1V-XIV). — 3° Imminens eæpiatio CXH-XIV). 

5 Ἰάσομαι τὰς κατοικίας αὐτῶν, ἀγαπήσω 

αὐτοὺς 0 ἱμολόγως, ÓTL ἀπέστρεψε τὴν ὀργήν 

μου ἀπ’ αὐτοῦ. “ἢ ἔσομαι ὡς δρόσος τα 

Ἰσραὴλ, ἀνϑήσει 6 χρίνον, καὶ βαλεῖ ταὶς 

ῥίζας αὐτοῦ ὡς 0 λίβανος. 7 Πορεύσονται 

où χλάδοι αὐτοῦ, καὶ ἔσται ὡς ἐλαία κατά- 

καρπος, xol ἢ ὀσφρασία αὐτοῦ ὡς “βάνου. 

* "Exo voévovot χαὶ χαϑιοῦνται ὑπὸ τὴν 

σχόπην αὐτοῦ, ζήσονται καὶ μεϑυσϑήσονται 

σίτῳ" καὶ ̓ ἐξανϑήσει ὡς des μνημόσυ- 

vov αὐτοῦ, ὡς οἶνος “Μιβάνου ? τῷ Epouiu. 

Τί αὐτῷ ἔτι καὶ εἰδώλοις ; ; Ἐγὼ ἐταπεί- 

γωσα αὐτὸν, καὶ κατισχύσω αὐτόν. Ἐγὼ 
ὡς ἄρχευϑος πυχάζουσα, ἐξ ἐμοῦ ὃ καρπός 
σου εὕρηται. 

6 Τίς σοφὸς: καὶ συνήσει ταῦτα; ἢ συνε- 
τὸς, καὶ ἐπιγνώσεται αὐτώ; Ὅτι εὐϑεῖαι αἱ 
ὁδοὶ τοῦ κυρίου, καὶ δίκαιοι πορεύσονται &v 
αὐταῖς, οἱ δὲ ἀσεβεῖς ἀσϑενήσουσιν ἐν αὐ- 
ταῖς. 

5. A: διότι. A: ἀποστρέψω (F: ἀπέστρεψα). Ε: 
ἡ ὀργή us. Al: ἐπ᾽ αὐτῶν. 6. A+ (in.) καὶ ... * 
(a. 418.) 6. 8. X (a. Go.) καὶ. E (pro μεϑυσϑι) 
στηριχϑήσονται (F: στηρίσϑ.). AT (a. uvyyu.) τὸ. 
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Διότι εὖϑ. Subscr. AB!: "Doy? ε΄ 

5. Je guérirai leurs meurtrissures. Hébreu : « je 
guérirai leur infidélitó ». Septante : « je restaure- 
rai leurs demeures ». 

6. Comme (les plantes) du Liban. Hébreu et Sep- 
tante : « comme le Liban ». 

1. Du Liban. Septante : 
8%. Hébreu : 

« de l'encens ». 
« son nom sera comme le vin du 

Liban », 

9. Un sapin. Hébreu : 
« un geniévre ». 

10*. Hébreu : « que celui qui est sage prenne garde 

« un Cypres ». Septante : 

à ces choses, que celui qui est intelligent les com- = 
prenne ». 

-ὕκωνος..-- - .-- 
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t et pardon (EV-XIV). — 3° L'ezpíation est proche (XI, 12- XIV). 

Ὁ contritiónes eórum, díli- ?t2 e». 
pontánee : quia avérsus Jer,3, #1 ; 30, 

: ab eis. * Ero quasi xia. i1» 
5 inábit sicut lílium , 9».6 + 

| radix ejus ut Libani. 4e 5i 
it rami ejus, et erit quasi olíva 31 

a ejus, et odor ejus ut Líbani. «1:4: 
rerténtur sedéntes in umbra 7% 

ΦΥ͂ tritico, et inábunt ἐκ το Ὁ 
i vinea : memoriále ejus sicut 
m Libani. * Ephraim quid mihi ,,,, is. 

a idóla? ego exaüdiam, et díri- ^*^ 7 
m eum ego ut abíetem viréntem : 2 ,, » 

: me fructus tuus invéntus est. Seins 

En. En 
Ἂν 

19 Quis sápiens, et intélliget ista ? cesetsae. 
élligens, et sciet hæc ? quia rectæ ‘re 10 
e Dómini, et justi ambulábunt in #36 τ. 
.i prævaricatéres vero córruent mis E | י 

5 Jeguérirai leurs meurtrissures, je 
les aimerai de mon propre mouvement, 
oye que ma fureur s'est détournée 
'eux. * Je serai comme la rosée, Is- 

raël germera comme le lis, et sa racine 
ussera avec force comme /es plantes 

u Liban. ? Ses rameaux s'étendront, 
et sa gloire sera semblable à l'olivier, 
et son m comme celui du Liban. 
* Ils retourneront, s'asseyant sous son 
ombre; ils vivront de blé, et ils ger- 
meront comme la vigne; son souve- 
nir sera comme le vin du Liban. 
* Ephraim dira : « Pourquoi aurais-je 
désormais des idoles? » c'est moi qui 
l'exaucerai, et c'est moi qui le rendrai 
comme un sapin toujours vert ; c'est 
par moi que du fruit a été trouvé sur 
toi 

19 Qui est sage, et il comprendra ces 
choses? qui est intelligent, et il les 
saura? queles voies du Seigneur 
sont droites, et les justes y marcheront, 
mais les prévaricateurs y tomberont. 

plantes du Liban ; cédres. 
7. Parfum comme celui du Liban. Voir la note 



JOEL 

INTRODUCTION 

Joël, fils de Phatuel, est le second des petits prophètes dans la Vulgate. Son . 
nom signifie « Jéhovah est Dieu ». Nous ne savons rien de sa vie, si ce n'est. 

u'il était du royaume de Juda. Peut-être vivait-il à Jérusalem. Le Pseudo- | | 

Épiphane le fait à tort de la tribu de Ruben, et dit qu'il était né et qu'il fut. 
enseveli à Béthoron, entre Jérusalem et Césarée. Quelques commentateurs | 
supposent, sans preuve, qu'il était prétre. 

Ses prophéties ne sont pas datées, mais on peut regarder comme certain 1 
qu'elles sont les plus anciennes qui nous soient parvenues. | 

Presque chaque verset de Joël montre en lui un maitre dans l'art de la pa=" 
role; sa langue est aussi pure qu'énergique, aussi vive que claire; nous pou- , 

vons bien 1 palis classique, et, en fait, il servit de modèle aux prophètes qui. 
le suivirent, lesquels lui empruntèrent des passages entiers. Son style s'éléve, - 
par la sublimité, au-dessus de celui des autres prophètes, excepté Isaie et. 

Habacuc. Il unit la force de Michée à la tendresse de Jérémie et à la vivacité 
de couleurs de Nahum. Sa description de l'invasion des sauterelles est un ad- 
mirable morceau littéraire; on l'a accusée d'exagération, mais l'exactitude de | 
chaque trait est garantie par les voyageurs qui ont été témoins du fléau. 

L'occasion de sa prophétie fut une terrible invasion de sauterelles, suivie | 

d'une grande famine. Elle se divise en deux parties qui ont la forme de dis= 
cours, 1-11, 17, et τι, 18-111. Les deux discours sont séparés l'un de l'autre par 
un verset historique qui sert de transition, 11, 18-19. — 1° Joël décrit les ra 
vages des sauterelles, en qui il voit les messagers de la colère de Jéhovah ou 
du jour du Seigneur, 1-11, 11, etil conclut cette première partie par une exhorta- 
tion pressante au jeüne et à ls pénitence, 11, 12-17. — Sa parole dut être écou-- 

tée, car Joél continue, sous forme narrative, en disant que Dieu pardonne | 
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0 e, et en lui prédisant un heureux avenir. Bientôt l'ennemi sera dé- 
1 4 une pluie abondante rendra la terre fertile, 11, 18-27. Cette pluie sera 

nbole d’une effusion du Saint-Esprit sur son peuple, 11, 28-29; plus tard 

e jour du Seigneur qui anéantira tous les ennemis des J eil. rassem- 
p Jérusalem, dans la vallée de Josaphat. Les signes avant-coureurs 
e grand j jour sont décrits, 11, 30-32, et le jour lui-même, 111, 1-17. Ce ju- 

it de Dieu amènera pour Juda et pour Jérusalem la plénitude des béné- 
5 messianiques, 111, 18-21. 

Sauterelle à ses trois états de croissance (Joël, I, 4, p. 427). 
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,16γος κυρίου, ὃς ἐγενήϑη πρὸς Ἰωὴλד.  
τὸν τοῦ Βαϑουγλ. 

3: Ἀκούσατε ταῦτα, οἱ πρεσβύτεροι, καὶ 

ἐνωτίσασϑε, πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν 

γῆν" 8 yéyove τοιαῦτα ὃν ταῖς ἡμέραις ὑμῶ γ, 
7 ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ὑμῶν; 
3 Yréo αὐτῶν, τοῖς τέχγοις ὑμῶν διηγή- 

σασϑε, καὶ và τέκνα ὑμῶν τοῖς τέχνοις 
αὐτῶν, καὶ và τέχνα αὐτῶν εἰς VEVEUY ËTE- 
ραν. ^ TU κατάλοιπα τῆς κάμπης κατέφα- 
γεν ἡ ἀκρὶς, xol τὼ κατάλοιπα τῆς ἀκρίδος 
κατέφαγεν 0 βροῦ χος, καὶ τὼ κατάλοιπα τοῦ 
Boov yov κατέφαγεν ἡ ἐρυσίβη. 

δ χγνήψατε, oi μεϑύοντες ἐξ οἴνου αὐτῶν, 
xai 0/0008 ϑρηνήσατε, πάντες οἱ πίνον- 
τες οἶνον εἰς μέϑην, ὅ ὅτι ξξήρϑη &x στόματος 
ὑμῶν εὐφροσύνη καὶ χαρά. Oz ἔϑνος 
ἀνέβη ἐπὶ τὴν γῆν μου ἰσχυρὸν καὶ ἀναρί- 
duntov οἱ ὀδόντες αὐτοῦ ὀδόντες λέοντος, 
καὶ αἱ μῦλαι αὐτοῦ σκύμνου. Τ᾿ Ἔϑετο τὴν 
ἄμπελόν μου εἰς ἀφανισμὸν, καὶ τὰς συχᾶς 
μου εἰς συγκλασμόν. ᾿Ἐρευνῶν ἐξηρεύνησεν 
αὐτὴν, xol ξῤῥδιψεν" ἐλεύκανε τὼ χλήματα 
αὐτῆς. 

ὃ Θρήνησον πρὸς μὲ ὑπὲρ γύμφην περιε- 
ζωσμένην σάχκον. ἐπὶ τὸν ἄνδρα αὐτῆς τὸν 
παρϑενικόν. . 0 ϑυσία καὶ σπονδὴ 
&E οἴκου χυρίου. Πενϑεῖτε, oi ἱερεῖς οἱ λει- 
τουργοῦντες ϑυσιαστηρίῳ κυρίου, "9 ὅτι τε- 
ταλαιπώρηκε τὰ πεδία πενϑείτω ἡ γῆ; 
ὅτι τεταλαιπώρηκε σῖτος, ἐξηράνθη οἶνος 
ὠλιγώϑη ἔλαιον, ! ἐξηρίνϑησαν γεωργοί. 
Θρηνεῖτε * χτήματα ὑπὲρ πυροῦ καὶ κριϑῆς, 

Inser. A: Ἰωὴλ 4 2. A+ (p. “Axovo:) δὴ. Β΄: 
ἡ. ἡμῶν. N: πατ. ἡμῶν. 3. X: Περὶ. 5. A: ἐξῆρ- 

ται (N: ὀξήχϑη). + Te (a. στό ι.). 6. E: ὡς ox. 
αὐτὰ (F: αὐτῷ. ὥς Ox. N: αὐτῷ ὡς Ox. αὐτϑ). 7. E 
(pro ovyx1.) : yluxaouor (F: κλασμόν. A].: συγ- 
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 .v 11. ושיבוה א"נב

κλεισμόνν. Αἴ" αὐτὴν. AN* τὰ (a. xÀ.). 8. X: Θρη- 
γήσει. 9. :א ἐξῆλϑε 9. AT* κυρ. (F: 78 xvo-). 10. Fer 
  Κατῃσχύνϑησαν (1. ἐξηρ.). A4. oí é (ἃ. ἢא: .11 .10
yeoo-). 4 

I. 4. Phatuel. Septante : > Bathuel ». 
^. La chenille. le bruchus... la nigelle. Les mots 

hébreux correspondants désignent trois espèces 
différentes de sauterelles. 

5. Parce qu'il est banni. Septante : « Car la gaité 
et la joie sont bannies ». sure 

6^. Molaires. Hébreu et Septante : > máchoires » = 
7. Et ses rameaux sont devenus blancs. Septante : — 

« elle a rendu blancs ses rameaux ». 
11. Les vignerons ont hurlé. Septante : : «pleurez | 

vos richesses ». % 
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PROPHÉTIE DE JOEL 

Le. Verbum Dómini, quod factum *7 * 

bad Joel filium Phátuel. 
-Audíte hoc senes, et aüribus leeuste- 

cipite omnes habitatóres terre : _"vasie 

fact m est istud in diébus vestris, "Amel. E 

| in diébus patrum vestrórum? Du. à. ; 
ouper hoc fíliis vestris narráte, Mi 1,5. 

lii vestri filiis suis, et fílii eórum fl 3 Reg. 5, 13. 
D Ex. 10, υ, 

ióni älteræ. * Resíduum erû- "575^ 7^7 
p comédit 10010848, et residuum lo- 929517 
stæ comédit bruchus, et residuum 4245,71. 

ruchi comédit rubigo. 
5 Expergiscimini ébrii, et flete, et |, et... 

e omnes, qui bíbitis vinum in x. s, 11, 13; 
icédine : quóniam périit ab ore οὐ ἧς 
estro. * Gens enim ascéndit super 
Tram meam, fortis, et innumerá- σου, 2, +. 
lis : dentes ejus ut dentes leónis : 2a ל 
moláres ejus ut cátuli leénis. 7 Pó- τρῶν 

uit víneam meam in desértum, et ox»: 
cum meam decorticávit : nudans ""**"* 
poliävit eam, et projécit : albi facti 

rami ejus. 
- 5 Plange quasi virgo accíneta terere 
acco super virum pubertátis sus. Jesse. 
Périit sacrificium et libátio de "is 
omo Dómini : luxérunt sacerdótes meer. 

i Dómini. '* Depopuláta estxssiss. 
régio, luxit humus quóniam devas- 4 ו + 
átum est tríticum, confüsum est vi- i5 

T 

id 
AL 

Jer. 4, 20. 

im, elánguit óleum. '' Confüsi 52; 5. 

X. ' Parole du Seigneur qui fut 
adressée à Joël, fils de Phatuel. 

? Ecoutez ceci, vieillards, et prétez 
l'oreille, vous tous, habitants de la 
terre; est-ce que cela est arrivé dans 
vos jours, ou dans les jours de vos 

  ? 3 Racontez-le à vos fils et vosשם
ils à leurs fils, et leurs fils à une autre 
énération. * Les restes de la chenille, 
a sauterelle les a mangés, et les restes 
de la sauterelle, le bruchus les a man- 
gés, et les restes du bruchus, la nigelle 
es a mangés. 

5 Réveillez-vous, ivres, et pleurez, et 
hurlez, vous tous qui buvez du vin 
doux; parce qu'il est banni de votre 
bouche. * Car une nation est montée 
sur mon pays, forte, innombrable ; 8 
dents sont comme les dents d'un lion, 
et ses molaires, comme ce//es d'un lion- 
ceau.? Elle a réduit ma vigne en un 
désert, et mon figuier, elle l'a écorcé ; 
le dégarnissant de ses feuilles, elle l'a 
dépouillé, et jeté par terre, et ses ra- 
meaux sont devenus blancs. 

8 Pleure. comme une vierge vêtue 
d'un sac sur l'époux de sa jeunesse. 
Le sacrifice etlalibation sont bannis de 

la maison du Seigneur; les prétres, 
ministres du Seigneur, sont dans le 
deuil. '" La contrée a été ravagée, le 
sol a pleuré, parce que le blé a été dé- 
truit, que le vin a été confondu, et que 
l'huile s'est desséchée. '' Les labou- 
reurs ont été confondus, les vignerons sunt agricole, ululavérunt vinitóres 7555 

PanriE. — Dieu irrité contre son 
|" peuple, 1-11, 17. 
—  4* Les sauterelles, la sécheresse, I-II, 11. 

2° Exhortation à la pénitence, II, 12-17. 

. ^* Les sauterelles, la sécheresse, I-II, 11. 
1. 2. Vieillards... Joël s'adresse aux habitants de 

—4. La sauterelle... (Voir la figure p. 425). L'in- 
on des sauterelles qui occupe une si v 

Mace dans la prophétie de Joël, est interprétée de 
façons tres différentes. — 1% La paraphrase 

ehaldaique, saint Éphrem, saint Jérôme et un grand 
hombre de commentateurs, n'ont vu dans ces in- 
etes qu'un symbole des peuples paiens, Assyriens, 

es, Perses, Romains. — 2° Beaucoup de modernes 
itendent cette invasion dans le sens littéral, s'ap- 

\ nt surtout sur ce que le prophete ne parle que 
des dégâts causés dans les champs et du mal fait 
aux an aux, non aux personnes, tandis que, s'il 

Ei 

s'agissait d'une ovs les personnes auraient eu 
beaucoup à souffrir, et Joél n'aurait pu se dispen- 
ser de parler de leurs tribulations. De plus, toutes 
ses paroles semblent se rapporter à un fait passé et 
non futur. — 3° Quoiqu'il soit difficile de ne pas 
voir dans les deux premiers chapitres un événement 
historique, on peut néanmoins concilier ensemble, 
jusqu'à un certain — les deux opinions en ad- 
mettant, comme cela paraît très vraisemblable, que 
Joél, dans sa seconde partie, considére l'invasion 
dont il a parlé dans la premiere comme le type du 
jugement de Dieu qui approche. 

6. Une nation; les sauterelles. 
1. Ecorcé. Les sauterelles rongent aussi et dévorent 

l'écorce des arbres. 
8. Un sac; c’est-à-dire un vêtement rude et gros- 

sier ture rtait dans le deuil. : : 
9. pude. ne peuvent plus offrir de sacrifices, 

à cause du manque de toutes les récoltes. 
10. Le vin a été confondu ; honteux de n'avoir pas . 

répondu à ce qu'on en attendait. C'est une proso- 



428 Joel, I, 12-20. 

Lrascitur Deus )1-18, 12). — f^ Locustarum et siccitatis plaga ŒIL, 12. -ך.  

ὅτι ἀπόλωλε τρυγητὸς ἔξ ἀγροῦ, ? ἡ ἄμπε- 

Aoc ἐξηράνϑη, χαὶ αἵ συκαῖ ὠλιγώϑησαν. 

"Pod, καὶ φοῖνιξ, καὶ μῆλον, καὶ πάντα τὼ 

ξύλα τοῦ ἀγροῦ ἐξηράνϑησαν, ὅτι ἤσχυναν 

χαρὼν οἵ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων. 

!* Περιξώσασϑε xai χόπτεσϑε, οἱ ἱερεῖς; 

ϑρηνεῖτε, οἱ λειτουργοῦντες ϑυσιαστηρίῳ, 

εἰρέλϑετε, ὑπνώσατε ἐν σάκκοις, λειτουρ- 

γοῦντες Sec, ὅτι ἀπέσχηχεν 5 οἴχου ϑεοῦ 

ὑμῶν ϑυσία καὶ σπονδή.  " ““γιάσατε 

γηστείαν, κηρύξατε ϑεραπείαν, συναγάγατξ 

πρεσβυτέρους, πάντας κατοικοῦντας γῆν εἰς 

οἶχον ϑεοῦ ὑμῶν, καὶ κεκράξετε πρὸς κύριον 
ἐχτενῶς" 

15 Οἴμοι, οἴμοι, οἴμοι εἰς ἡμέραν, ὅτι ἐγγὺς 
ἡ ἡμέρα κυρίου, καὶ ὡς ταλαιπωρία ἐκ τα- 
λαιπωρίας ἥξει. "5 Κατέναντι τῶν ὀφϑαλ- 
μῶν ὑμῶν βρώματα ἐξωλοθϑρεύϑη, ἐξ οἴχου 
ϑεοῦ ὑμῶν εὐφροσίνη καὶ χαρά. "1 Ἐσχίρ- 
100 δαμάλεις ἐπὶ ταῖς φάτναις αὐτῶν, 
ἠφανίσϑησαν ϑησαυροὶ, κατεσχάφησαν 
ληνοὶ, ὅτι ἐξηράνθη σῖτος. "58 Τί ἀποθϑή- 
cousv ξαυτοῖς; Ἔχλαυσαν βουχόλια βοῶν, 
ὅτι OÙ y ὑπῆρχε νομὴ αὐτοῖς, καὶ τὼ ποίμνια 
τῶν προβάτων ἠφανίσϑησαν. "3 Πρὸς σὲ, 
κύριε, βοήσομαι, ὅτι πῦρ ἀνήλωσε và. ὑραῖα 
τῆς ἐρήμου, καὶ φλοξ ἀνῆψε πάντα τὰ ξύλα 
τοῦ ἀγροῦ, "xai và χτήνη τοῦ πεδίου 

ἀνέβλεψαν πρὸς σὲ, ὅτι ἐξηράνϑησαν. ἀφέ- 

σεις ὑδάτων, καὶ πῦρ κατέφαγε τὼ (Qoi 
 . τῆς ἐρήμουכ =

11. N: ἀπέλωλεν. 12. EF: ἐξηράνϑη) (bis). 13. 
AB'K: εἰςέλϑατε. F: 9e8 ἡμῶν. N: 9. καὶ .סח ἐξ olx. 
9. ἡμῶν. 14. F: πάντες o£ κατοικᾶντες. Ad xvois 
(a. ϑεοῦν). BIN: κεκράξατε. 15s. A!B! (ter) : otu- 
uo (E*). B'* 7. E* óc. A: ἥξει. Kor. τ. 9 

mu. βρώματα ἐξωλ. 16. A?ET (ab in.) Ὅτι (F: 
Οὐχὶ). AB!x: ἐξωλεϑρ. (X: ἐξήρϑη s. ἐξηράνϑη 
καὶ). F: ϑεῦ ἡμῶν. 47. + (p. αὐτῶν) ηὐρωτρίασε 
σιτοδοχεῖα ἀπὸ τῶν χρισμάτων (S. genou.) αὐτῶν. 
18. X: "Exicvoev. À: ἠφανίσϑη. 20. A: ἀνεβλέψην. 
ΑἹΣ ὅτι. 
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 .v 18. אושב 'נחו לוגסב 'אה א"נב
 .20. ק"זב ץמק

19. Confondue. Septante : 6 0688601166 ». 

14. Criez. Les Septante ajoutent : « sans relâche ». 
17. Hébreu: « la semence pourrit sous les mottes, les 

greniers sont vides, les magasins tombent en ruines, 
car il n’y a plus de blé ». Septante : « les génisses 
ont bondi devant leurs crèches vides; les trésors (de 
vosgroupes) sont dissipés; les pressoirs sont détruits ; 

les froments desséchés ». 

18. Pourquoi l'animal a-t-il gémi? Hébreu 

> comme les bêtes gémissent! » Septante : « : 
mettrons-nous en réserve pour eux? » f 

20. Comme un champ qui a soif de la pluie n^ 

ni dans l'hébreu ni dans les Septante. 
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ET 

: r fruménto et hórdeo, quia pér- 
SOSA agri. 1? Vínea confüsa est, "AMO 

icus elánguit : malogranátum, et 3:9 na, et malum; et ómnia ligna 45"; 
"aruérunt : quia confüsum est y, 25555, το. 
ium a fíliis hóminum. 
Li 

! Accingite vos, et plángite sa- ^4 Pe» 
dótes, ululáte minístri altáris : 775 % 
Jredimini, cubáte in sacco mi- {ee 1» 1 
stri Dei mei : quóniam intériit de 755% 
mo Dei vestri sacrifícium et li- 79} 55,16. 
B oe . Ξ . e^ ₪ . . io. '* Sanctificáte jejünium, vo- X2 

  3, 15. le cætum, eongregátesenes omnes ^ii isןסמ. / |
bitatôres terre in domum Dei UM 

, Lue. 22, 44. estri : et clamáte ad Dóminum : 
Aa a, diéi : quia prope est dies 
óm ni, et i vástitas a poténte 2 2,1. 
éniet. '* Numquid non coram ócu- ἐξ x, 
is vestris aliménta periérunt de, 5%)" 
lomo Dei nostri, lætitia et exultá- * * *?* 

 ; 17 Computruérunt juménta in pe. 1, « 7כ?
ércore suo, demolíta sunt hôrreà, s rar. ss si, 
issipâtæ sunt apothécæ : quóniam o.» s. 
onfüsum est triticum. 

| E mugié Vac 
unt greges arménti? Quia non est "5 
448008 eis : sed et greges pécorum Jes 
= sriérunt. ‘ Ad te Dómine cla- 
mábo quia ignis 606015 8 
ssérti, et flamma succéndit ómnia 
gna regiónis. *? Sed et béstiæ agri, 
quasi área sítiens imbrem, suspexé- 75» ss εἰ. 

nt ad te : quóniam exsiccáti sunt 21,2 ; 106, ὁ. 
ontes aquárum, et ignis devorávit sz. 
;peciósa desérti. x cum 
L 

Is. 9, 17. 

Joel, ?, 3, 

y 

ont hurlé sur le blé et l'orge, parce 
e la moisson des champs a péri. 

'* La vigne a été confondue, et le figuier 
a langui, le grenadier, et le palmier, 
et le pommier, et tous les arbres des 
champs se sont desséchés ; en sorte que 
la joie s'est évanouie des fils des hom- 
mes. 

13 Prétres, ceignez-vous et pleurez; 
hurlez, ministres de l'autel ; entrez, cou- 
chez-vous dansunsac, ministres de mon 
Dieu, parce qu'a été retranché de la mai- 
son de votre Dieu le sacrifice ainsi que 
la libation. ‘* Consacrez un jeûne, 
convoquez une assemblée, rassemblez 
les vieillards, tous les habitants de la 
terre, dans la maison de votre Dieu, et 
criez au Seigneur : '* > Ah! ah! ah! au 
jour; parce qu'est proche le jour du Sei- 
pn et comme une désolation il vien- 
ra du Tout-Puissant ». '* N'est-ce pas 

devant vos yeux que les aliments ont 
disparu de la maison de notre Dieu 
ainsi ce la joie et l’exultation ? "7 Les 
bêtes de somme ont pourri dans leur 
ordure, les greniers ont été démolis et 
les granges dévastées, parce que le blé 
a été confondu. 

18 Pourquoi l'animal a-t-il pémi, et 
les troupeaux de gros bétail ont-ils 
mugi? Parce qu'il n'y a pas de pâtu- 
rage pour eux; mais même les trou- 
peaux de menu bétail ont péri entière- 
ment. '? C'est vers vous, Seigneur, que 
je crierai, parce qu'un feu a dévoré ce 
qu'il y avait de beau dans le désert, et 
une flamme a brülé tous les arbres de 
la contrée. 2% Mais méme les bêtes de 
la campagne, comme un champ qui a 
soif de la pluie, ont levé leurs regards 
vers vous, parce que les sources des 
eaux ont été séchées, et qu'un feu a 
dévoré ce qu'il y avait de beau dans le 
désert. 

5 semblable à le sol a pleuré, du 

P. verset. Cf. y. 12, 17; Isaie, xxiv, 7; 

xxm, 9. Les Septante portent partout 
πὲ séché; quant à l'hébreu, il est à la 

jeu susceptible des deux sens, mais 

premier parait mieux fondé (Glaire). 

9. En sorte que. C'est la véritable si- 

nification qu'a ici le quia de la Vul- 

ate expliqué par l'hébreu, et la seule 

1 jue comporte le contexte (Glaire). 

xt 

13. Ceignez-vous! revétez-vous d'ha- 

bits de deuil. 

45. Ah! ah! ah! au jour (a, a, a, diei); 

c'est-à-dire : ó jour malheureux: (Glaire). 

41. Le blé a été confondu. L'invasion 

des sauterelles ayant tout dévasté, les 

animaux périssent faute de nourriture. 

49. Un feu; la stérilité, qui rend 

les champs comme 210165 et qui est la 

suite des ravages des sauterelles. 

Grenadier (Ÿ. 12). (D'après Lepsius). 



430 Joel, II, 1-11. 

I. Jrascitur Deus )1-11, 12). — 1° Locustarum et siccitatis plaga (I-II, 11). 

“Σαλπίσατε σάλπιγγι ἐν Σιὼν, κηρύξατεווי  
ἐν ὄρει ἀγίῳ μου, καὶ συγχυϑήτωσαν πάν- 

τες 0L κατοικοῖντες τὴν γῆν, dde πάρ- 

στιν ἡμέρα κυρίου, ὅτι ἐγγὺς "ἡμέρα 

σχύτους καὶ γνόφου, ἡμέρα γεφέλης καὶ 

ὁμίχλης. Ὡς ὄρϑρος χυϑήσεται ἐπὶ τὸ 

ὄρη λαὸς πολὺς καὶ ἰσχυρὸς, ὅμοιος αὐτῷ 

οὐ γέγονεν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος, καὶ μετ᾽ αὐτὸν 

οὐ προςτεϑήσεται ἕως ἐτῶν εἰς γενειὶς 

γενεῶν. ὅ Τὰ ἔμπροσϑεν αὐτοῦ πῦρ ἀνα- 

Algxov, xal τὼ ὀπίσω αὐτοῦ ἀναπτομένη 

φλόξ. “Ὡς παράδεισος “τρυφῆς 1 γῆ πρὸ 

προφώπου αὐτοῦ, καὶ τὼ ὄπισϑεν αὐτοῦ πε- 
δίον ἀφανισμοῦ, xoi ἀνασωξό όμενος οὐκ ἔσται 
αὐτῷ. "Ὡς ὅρασις ἵππων ἡ ὅρασις αὐτῶν, 

καὶ ὡς ἱππεῖς οὕτως καταδιώξονται. : “ἐς 
quvr ἁρμάτων. ἐπὶ τὼς κορυφὰς τῶν ὀρέων 
ἐξαλοῦνται, καὶ ὡς φωνὴ φλογὸς πυρὸς 

κατεσϑιούσης καλάμην, καὶ ὡς λαὸς πολὺς 

καὶ ἰσχυρὸς παρατασσόμενος εἰς πόλεμον. 
"Ano προςώπου αὐτοῦ συντριβήσονται6  

λαοὶ, πᾶν πρόςωπον ὡς πρόςχαυμα χύτρας. 
7T'Oc μαχηταὶ δραμοῦνται, καὶ ὡς ἄνδρες 
πολεμισταὶ ἀναβήσονται ἐπὶ và τείχη, καὶ 
ἕκαστος ἐν τῇ ὁδῷ αὐτοῦ πορεύσεται, καὶ 
οἱ μὴ ἐχκλίνωσι τὸς τρίβους αὐτῶν, ὃ καὶ 
ἕχαστος ἀπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ οὐχ ἀφέξε- 
ται. Καταβαρυνόμενοι ἐν τοῖς ὅπλοις αὐτῶν 
πορεύσονται, καὶ ἐν τοῖς βέλεσιν αὐτῶν πε- 
σοῦνται, καὶ OÙ μὴ συντελεσϑῶσι. ὃ Τῆς 
πόλεως ἐπιλήψονται, καὶ ἐπὶ τῶν τειχέων 
δραμοῦνται, καὶ ἐπὶ ταῖς οἰχίαις ἀναβήσον- 
ται, διὰ ϑυρίδων εἰφελεύσονται (ὗς κλέπται. 

"Tod προςώπου αἰτοῦ συγχυϑήσεται " 
γῆ, καὶ σεισϑησεται C οὐρανός" 0 ἥλιος καὶ 
ñ σελήνη συσχοτάσουσι, καὶ ἄστρα δύσουσιν 

τὸ φέγγος αὐτῶν. 1! Καὶ κύριος δώσει 

1. A: ovra χϑήτωσαν (F: συνταρα χϑήτωσανγ)" 
EF: ὅτι πάρ. À: ἡ mu. τοῦ κυρίου. AH (in f.) ἡ 
ἡμέρα T8 κυρία (A? uncis). 9. Nt (in.) 5j. À: δα. 
αὐτοῦ. 3. À: (. ὀπίσω) ὄπισθεν. F: ἁπτομέγη. 
E (pro ze9) : ἀπὸ (F: ἔμπροσϑεν v8). A! (pro 
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y» Hi cem CON Du 
ἔσται αὐτῷ) : ἔστιν (X: ἔστιν ἀπ᾽ αὐτᾶ). 4. א (pr 1 
ὅρασις as ὄψις. ATE: où ἕππ. (. ὡς ἐππ.). 
οὕτω. . *א (. ἰσχ.) καὶ. 7. A: ἐκκλίνουσιν. A 
τὸς TQ. “ἃ τὰς τρ.). 8. E (pro &d.) : πλησίον. 7 
συντελέσουσιν (E: -léowu). 9. F: διαδραμᾶ : 
(eti. Y. 7). EF* (alt.) καὶ. A: ἐπὶ τὰς 6 
10. AIN: πρ. αὐτῶν. :א συσχυϑ. AB!x: τὰ da 

 א:

I. 3. Un jardin de délices. Hébreu 
d'Eden ». 

4. Comme l'aspect des chevaux (est) leur aspect. 0n 
peut traduire : « à les voir, on dirait des chevaux ». 

ὅδ, Hébreu : > quand ils bondissent sur le som- 
met des montagnes, c'est comme le pétillement de 
la flamme du feu, quand elle consume la paille », 

6. Seront tourmentés. Hébreu : « tremblent », 
8. Ils se précipiteront par les fenêtres. Septante , 

> ils tomberont avec leurs traits », 

: « un jardin 

Trompette juive en corne, en usage dans les synagogues (f. ) 
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Joël, II, 1-11. 431 
_ LL. Colère de Dieu )1-11, 12). — 1 Sauterelles et sécheresse (I-II, 11). 

IX. Cänite tuba in Sion, ululáte Propedies 
monte sancto meo, conturbéntur 
165 habitatóres terræ : quia venit 
Dómini, quia prope est? dies te- ,א" " 

brárum et ealíginis, dies nubis et 21 0 ל 
pinis : quasi mane expánsum su- 

Joel, ?, 15. 

Os. $, 1; 5, =. 

montes pópulus multus et for- ET 
: similis ei non fuit a princípio, καὶ sis 

st eum non erit usque in annos Ex. 10, 1. 
tiónis et generatiónis. + Reg. 33, 10 

1 Deut. 32, 7 

post eum exürens flamma : quasi "Tea" 
hortus voluptátis terra coram eo, et 2e ? ̂  
ost eum solitüdo desérti, neque ,*?, 

est qui effügiat eum. * Quasi aspéc- 2*7 
dus equórum, aspéctus eórum : et 7e + 1°. 

quasi équites sic current. * Sicut siew 
sónitus quadrigárum super cápita 
m. m exilient, sicut sónitus 

ignis devorántis stípulam, 
ut pópulus fortis preparátus ad : 
lium. * A fácie ejus cruciabün- 
pópuli : omnes vultus redigén- 
in ollam. 

᾿ς 7 Sicut fortes current : quasi viri 
ἢ viri 

equites. 
Ap. 9, 7, 16. 
Job, 39, 20. 

flammæ 

luvadent 

bellatóres ascéndent murum : EX 
in viis suis gradiéntur, et non de- 
wlinábunt a sémitis suis. * Unus- 
“quisque fratrem suum non coarctá- 
bit, sínguli in calle suo ambulábunt : rr. ». στ. 
-sed et per fenéstras cadent, et non 
demoliéntur. * Urbem ingrediéntur, 
in muro current : domos conscén- #1} 

nt, per fenéstras intrábunt quasi **'^* 

P». וא 6. 
Ex. 1, 9;7, 16; 

5, 1. 

— ' A fácie ejus contrémuit terra, opertent. 
ii sunt coeli : sol et luna obtene- 155,5 

ráti sunt, et stelle retraxérunt ל 
lendórem suum. ‘ Et Dóminus X^ 

3 Ante fáciem ejus ignis vorans et muit turba | 

XX. ' Sonnez de la trompette dans 
Sion, hurlez sur ma montagne sainte, 
q^ tous les habitants de laterre soient 
ans le trouble, parce que vient le 

jour du Seigneur, parce qu'il est pro- 
che ? le jour de ténèbres et d'obscurité, 
jour de nuée et de tempête; comme 
la lumière du matin répandue sur 
les montagnes se répandra un peuple 
nombreux et fort; de semblable à lui, 
il n'y en a pas eu depuis le commence- 
ment, et après lui il n'y en aura point 
pendant les années des diverses géné- 
rations. 

3 Devant sa face un feu dévorant, et 
derriére lui une flamme brülante : la 
terre est comme un jardin de délices 
devant lui; et derrière lui, la solitude 
d'un désert; et il n'y a personne qui lui 
échappe. * Comme l'aspect des chevaux 
est leur aspect; et comme des cavaliers, 
ainsi ils courront. ὅ Sur les sommets 
des montagnes, ils sauteront en faisant 
un bruit comme le bruit des quadriges, 
comme le bruit de la flamme d'un feu 
ui dévore la paille, comme un peuple 
ort pe au combat. * A sa face, les 
peuples seront tourmentés; tous les 
visages contracteront /a couleur d'une 
marmite. 

7 Ils courront comme des braves; 
comme des hommes de guerre ils mon- 
teront sur le mur; hommes de cœur, 
ils marcheront dans leurs voies, et ne 
se détourneront pas de leurs sentiers. 
* Aucun d'eux nepressera son frère, cha- 
cun marchera dans sa route; mais 
même ils se précipiteront par les fené- 
tres et ne démoliront pas. " Ils entre- 
ront dans la ville, ils courront sur le 
mur; ils monteront au haut des mai- 
sons : ils entreront par les fenétres 
comme le voleur. 

' A sa face la terre a tremblé, les 
cieux se sont ébranlés, le soleil et la 
lune se sont couverts de ténébres, et 
les étoiles ont retiré leur splendeur. 
!! Etle Seigneur a fait entendre sa voix 

s ML. 1. Sonnez de la trompette pour engager 6 
iple à faire pénitence. 

4. Comme l'aspect des chevaux est leur aspect (des 
D À 1165). Les auteurs orientaux ont remarqué 

que la tête de la sauterelle a quelque ressemblance 
avec celle du cheval. 
. 5. Les sauterelles qui ravagent par myriades les 
er exposés à leurs déprédations, produisent en 

dans leur marche un bruit semblable à ceux 
ont parle le prophète. 
6. À sa face; à sa présence, à la présence de ce 

— peuple fort, etc. (Y. 5). Les autres peuples seront 

dans un affreux tourment. — La couleur d'une mar- 
mite ; c’est-à-dire terne et plombée. 

7. Les sauterelles ne dévient pas de leur marche, 
quand elles inondent un pays, et elles pénètrent- 
jusque dans les tentes et les maisons, ÿ.9. i 

8. Ne démoliront pas; n'auront pas besoin de rien 
abattre, puisqu'ils entreront par les fenétres qui 
sont des ouvertures toutes pratiquées. D'autres, pre- 
nant demolientur pour un verbe passif et non dé- 
pen traduisent par ne seront plus abattus, ou 
lessés, ce qui est le sens du texte hébreu. 
10. A tremblé. Ce prétérit et les suivants du méme 



432 Joel, II, 12-20. 

Erascitur Deus )1-17, 17). — 9. Hortatio ad penitentiam (II, 12-17). 
 ך.

φωνὴν αὐτοῦ πρὸ προςιύπου δυνάμεως 

αὐτοῦ, ὅτι πολλή ἐστι σφόδρα ἡ | παρεμβολὴ 

αὐτοῦ, ὅτι ἰσχυρὰ ἔργα λόγων αὐτοῦ, διότι 

μεγάλη ἢ ἡμέρα κυρίου, ἐπιφανὴς σφόδρα, 

καὶ τίς ἔσται ἱκανὸς αὐτῇ; 
12 Καὶ νῦν λέγει κύριος ὁ ϑεὸς ὑμῶν" 

᾿Ἐπιστράφητε πρὸς μὲ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας 
ὑμῶν, καὶ ἐν νηστείᾳ, καὶ ἐν κλαυϑμῷ, καὶ 
ἐν κοπετῷ, 3 καὶ διαῤῥήξατε τὰς καρδίας 
ὑμῶν, καὶ μὴ TO ἱμάτια ὑμῶν. Καὶ 
ἐπιστράφητε πρὸς κύριον τὸν 060 ἐμῶν, 
ὅτι ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων ἐστὶ, μακρύϑυ- 
μος χαὶ πολυέλεος, καὶ μετανοῶν ἐπὶ ταῖς 
κακίαις. 1} Tic οἶδεν εἰ ἐπιστρέψει, χαὶ 
μετανοήσει, καὶ ὑπολείψεται ὀπίσω αὐτοῦ 
εὐλογίαν, καὶ ϑυσίαν, καὶ σπονδὴν κυρίῳ τῷ 
eo ὑμῶν; '? Σαλπίσατε σάλπιγγι ἐν Σιων, 
ἁγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε ϑεραπείαν, 
16 συναγάγετε λαῦν, ἁγιάσατε ἐχκλησίαν, 
ἐχλέξασϑε πρεσβυτέρους, συναγάγετε γήπια 
ϑηλάζοντα μαστοὺς, ἐξελϑέτω νυμφίος ἐχ 
τοῖ κοιτῶνος αὐτοῦ καὶ νύμφη £X τοῦ παστοῦ 
αὐτῆς.  1T’Ayauéoov τῆς κρηπίδος τοῦ 
ϑυσιαστηρίου κλαύσονται où ἱερεῖς οἱ λει- 

τουργοῦντες τῷ κυρίῳ, καὶ ἐροῦσι" Φεῖσαι, 
κύριε, τοῦ. λαοὶ σου, καὶ μη δῶς τὴν κληρο- 
vouia σου εἰς ὄνειδος, τοῦ κατάρξαι αὐτῶν 
ἔϑνη, 6 ὅπως μὴ εἴπωσιν ἐν τοῖς ἔϑνεσι: Ποῦ 
ἐστιν 0 ϑεὸς αὐτῶν; 

18 Καὶ ἐζήλωσε xv Quoc τὴν γῆν αὐτοῦ, καὶ 
ἐφείσατο τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. 19 Καὶ ἀπεκρίϑη 
κύριος, καὶ εἶπε τῷ λαῷ αὐτοῦ" Ido) ἐγὼ 
ἐξαποστέλλω ὑμῖν TOY σῖτον xoi τὸν οἶνον 
καὶ τὸ ἔλαιον, καὶ ἐμπλησϑήσεσϑε αὐτῶν, 
καὶ οὐ δώσω ὑμᾶς οὐκ ἔτι εἰς ὀνειδισμὸν 
ἐν τοῖς ἔϑνεσι" 20 χαὶ τὸν ἀπὸ βοῤῥᾶ ἐχδιώξω 
ἀφ᾽ ὑμῶν, καὶ ἐξώσω αὐτὸν εἰς γῆν ἄνυδρον, 
καὶ ἀφανιῶ τὸ πρόςωπον αὐτοῦ εἰς τὴν 
ϑάλασσαν τὴν πρώτην, καὶ τὰ ὀπίσω αὐτοῦ 
εἰς τὴν ϑάλασσαν τὴν ἐσχάτην. Καὶ ἀνα- 

11. ΑΒΙ: 1 ju. τοῦ κυρία (AB!N- μεγάλη) 
καὶ ἐπιφ. ... Lx. ἔστιν (ἔσται A°). 12. E: o 9. ἡμῶν 
(F*). ATX (p. παρὸ. vu.) καὶ. Ed (p. γηστ.) καὶ 
ἔν σάκκῳ. 13. F: ἐπιστρέψατε. E* .א ἐπιστρ.- 9. 
ὑμῶν. 14. A* (p. εὖ.) καὶ. AIB!N: 9. ἡ μῶν. 
46. At τὸν (ἃ. λαόν) ... : ἐξελϑάτω. 11. AB!K: Ze. 
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13. Et pouvant revenir sur le mal (dont il vous a menacés). Hébreu et Septante : « et il se repent des maux qu'il envoie ». 
" 14. Le sacrifice. Hébreu et Septante : « des offran- es ». 

45. Une assemblée. Septante Dieu) =. : « le service (de 

16. Sanctifiez l'assemblée. On peut traduire : « for-- | 
mez une sainte réunion ». 

11. Entre le vestibule et l'autel. On peut traduire 
les Septante par : > au pied de l'autel ». 

18. Il a pardonné à son peuple. Hébreu et 5618106: 
« il épargne son peuple =. . 20. Inaccessible et déserte. Septante : > aride » 



Joël, II, 12-20. 433 

j L. Colère de Dieu )1-11, 12). — 9. Erhortation à ἴα pénitence (IH, 12-17). 

Joel, 3, 16; yocem suam ante fáciem exér- , 17. 

jum ejus : magnus enim dies Dómi- 1% 1 
t terríbilis valde : et quis susti- 7; 

E" "Nunc ergo dicit Dóminus: Con- $e»: 
rini ad me in toto corde vestro, Ne». 35,1». 

jünio, et in fletu, et in planctu. = 
scindite corda vestra, et non ! %e:7.7. 

, + .? Reg. 3, 31. 
1 vestra, et convertímini 4 Reg. 15, 1. 

ES je . Dent. 10, 16. 
)minum Deum vestrum : quia r. 0, » 

 . , Tr Rom. 2וה . "
enignus et miséricors est, pátiens EC ee 
( . m. s . . 55, 15, 
X multæ misericordiæ, et præstäbi- Ex 
E גש 3 +’. 18,8;:26,3. 

lis super malitia. ὁ Quis scit si con- 355 ἊΣ 
rertátur, et ignóscat, οἱ relinquat se, 1. » 13. 
EE j . .. pe t Joel, 1, 14 H + 

)st se benedictiónem, sacrificium 9, 1. 

, libámen Dómino Deo vestro ? 
τ Cánite tuba in Sion, sanctificáte פפו 

sin. ejünium, 00416 cœtum, '* congre- 
gáte pópulum, sanctificáte ecclé- x. 19, 10,14. 
siam, coadunâte senes, congregáte raie. 4, 34 
Därvulos, et sugéntes übera : egre- 523 
diátur sponsus de cubili suo, et spon- 
sa de thálamo suo. 
> " Inter vestibulum et altáre plo- "+ 

—rábunt sacerdótes minístri Dómini, * 
et dicent : Parce Dómine, parce pó- mien. 
pulo tuo : et ne des hereditátem *,25 *^ 7. 
uam in oppróbrium, ut dominéntur ἔνα. 4 2» 

eis natiónes : quare dicunt in pópu- > 
lis : Ubi est Deus eórum? Mie. 7, 10. 
- *5 Zelátus est Dóminus terram #—# 

2suam, et pepércit pópulo suo: '* et  neus. 
—respóndit Dóminus, et dixit pópulo 
500 : Ecce ego mittam vobis frumén- 
tum, et vinum, etóleum, et replebi- ,,, , ,, 
“ini eis : et non dabo vos ultra op- 96 3.5: 
próbrium in géntibus. 2% Eteum qui ג 19. 
δ aquilóne est, procul fáciam a vo- 
—bis : et expéllam eum in terram ín- 
Miam et desértam : fáciem ejus con- 
tra mare orientále, etextrémum ejus 
md mare novissimum : et ascéndet 

Ex 39, 15, 
Am. 7, 2, 6. 

Zach. 14, 5. 
Deut. 11, 24. 

à la face de son armée, parce que ses 
troupes sont extrèmement nombreuses, 
parce qu'elles sont fortes, et qu'elles 
exécuteront sa parole ; car le jour du 
Seigneur est grand et bien terrible, et 
qui le soutiendra ? 

13 Maintenant donc, dit le Seigneur, 
convertissez-vous à moi de tout votre 
cœur, dans le jeûne, dans le pleur et 
dans le gémissement ; ‘* et déchirez 
vos cœurs, et non vos vêtements; et 
convertissez-vous au Seigneur votre 
Dieu, parce qu'il est bon et miséricor- 
dieux, patient et d'une grande miséri- 
corde, et pouvant revenir sur le mal 
dont il vous a menacés. '* Qui sait s'il 
ne reviendra pas, et s'il ne pardonnera 
as, et s'il ne laissera pas aprés lui la 
énédiction, le sacrifice, et la libation 

pour le Seigneur votre Dieu. 
'5 Sonnez de la trompette dans Sion, 

consacrez un jeüne, convoquez une as- 
semblée, '* assemblez le peuple, sanc- 
tifiez l'assemblée; réunissez les vieil- 
lards, rassemblez les petits enfants et 
ceux qui sont àla mamelle; que l'époux 
sorte de sa couche, et l'épouse de son lit 
nuptial. 

? Entre le vestibule et l'autel pleure- 
ront les prétres, ministres du Seigneur, 
et ils diront : « Pardonnez, Seigneur, 
pardonnez à votre peuple, et ne livrez 
pas votre Jo Je à l'opprobre, en sorte 
ue les nations les dominent ; pourquoi 
irait-on parmi les peuples : Où est 

votre Dieu ? » 
'5 Le Seigneur a montré du zéle pour 

sa terre il a pardonné à son peuple. 
‘ Etle Seigneura répondu, etadità son 
peuple : « Voici que moi,je vous en- 
verrai le blé, le vin et l'huile, et vous 
serez rassasiés; et je ne vous livrerai 
lus en opprobre parmi les nations. 
? Et celui qui vient de l'aquilon, je l'é- 
loignerai de vous; et je le chasserai 
dans une terre inaccessible et déserte, 
sa face vers la mer orientale, et son ex- 
trémité vers la mer la plus reculée; et 

1, ainsi que deux des versets 21 et 22, sont mis 
des futurs. La multitude des sauterelles est 

Iquefois si considérable qu'elle obscurcit la lu- 
re du soleil comme un épais nuage. 

2 Exhortation à la pénitence, II, 12-17. 

"13. Pouvant revenir ou se repentir. 
44. Le sacrifice... Voir plus haut la note sur 1, 9. 

1]: PanriE. — Dieu pardonne à son 
peuple, 11, 18-111. 

“1° Promesse de l'Esprit Saint, II, 18-29. 
— 2° Le jugement dernier, II, 30-Π|. 

1 BIBLE 2011610178. — T. VI 

4° Promesse de l'Esprit-Saint, II, 18-29, 

90. Celui... le roi de Chaldée. L'Écriture désigne 
ordinairement ce prince par l'aquilon ou le septen- 
trion, qui est la situation de son pays, par rapport 
à la terre d'Israel. — La mer orientale; la mer 
Morte ; la mer la plus reculée, ou plutót, selon l'ori- 
ginal, la mer de derriere, celle qu'on a derriere soi 
en Palestine, quand on regarde le levant, c'est-à- 
dire la mer Méditerranée. — Sa puanteur... « De 
nos jours, dit saint Jéróme, nous avons vu des 
troupes de sauterelles couvrir la terre de Judée. Le 
vent s'étant levé, elles ont été précipitées dans la 
mer [Morte] et la mer [Méditerranée]. Et comme le 
rivage des deux mers était couvert des cadavres des 

28 



434 Joel, II, 21 — III, 4. 

IK. Egnoscit Deus (11, 15-EV). — 1" Pluvia symbolum Spiritus Sancti CHI, 18- 111, 2). | 

βήσεται ἡ σαπρία αὐτοῦ, καὶ ἀναβήσεται 0 
βρόμος αὐτοῦ, ὅτι ἐμεγάλυνε τὺ ἔργα 
αὐτοῦ. 

?! Θάρσει, γῆ, χαῖρε καὶ εὐφραίνου, ὅτι 
ἐμεγάλυνε κύριος τοῦ ποιῆσαι. ?? Θαρσεῖτε, 
κτήνη TOL πεδίου, ὃ ὅτι βεβλάστηκε, τὰ πεδία 
τῆς ἐρήμου, ὅτι ξύλον ἤνεγκε τὸν καρπὸν 
αὐτοῦ, συχῆ καὶ ἄμπελος ἔδωχαν τὴν ἰσχὺν 
αὐτῶν. 35 Καὶ và τέκνα Σιων, χαίρετε καὶ 
εὐφραίνεσϑε ἐπὶ τῷ κυρίω ϑεῷ ὑμῶν, διότι 
ἔδωχεν ὑμῖν τὼ βρώματα εἰς δικαιοσύνην, 
καὶ βρέξει ὑμῖν ὑετὸν πρώϊμον καὶ ὄψιμον, 
χαϑὼς ἔμπροσϑεν, 2 χαὶ πλησϑήσονται αἵ 
ἅλωνες σίτου, καὶ ὑπερχυϑήσονται αἵ ληνοὶ 
οἴνου καὶ ἐλαίου. 25 K oj ἀνταποδώσω ὑμῖν 
ἀντὶ τῶν ἐτῶν ὧν κατέφαγεν ἡ ἀκρὶς καὶ 0 
βοοῦχος καὶ ἡ ἐρυσίβη καὶ ἡ κάμπη; ἡ δύνα- 
μίς μου ἡ μεγάλη ἣν ἐξαπέστειλα εἰς ὑμᾶς, 
? χαὶ φάγεσϑε ἐσϑίοντες καὶ ἐμπλησϑή- 
σεσϑε, καὶ αἰνέσετε TO ὄνομα κυρίου τοῦ 
ϑεοῦ ὑμῶν, ἃ ἐποίησε ed” ὑμῶν εἰς ϑαυ- 
pou καὶ οὐ μὴ καταισχυνϑῇ 0 λαύς μου 
εἰς τὸν αἰῶνα. 51 Καὶ ἐπιγνώσεσϑε à ὅτι ἐν 
μέσῳ τοῦ Ἰσραὴλ ἐγώ εἶμι, καὶ ἐγὼ κύριος 
6 ϑεὸς ὑμῶν, καὶ οὐχ ἔστιν ἔτι πλὴν 8 ἐμοῦ" 
καὶ οὐ μὴ καταισχυνϑῶσιν ἔτι ὃ λαύς μου 
εἰς τὸν αἰῶνα. 

28 Καὶ ἔσται uero ταῦτα, καὶ ἐκχεῶ ἀπὸ 
τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρχα, καὶ 
προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ἡμῶν καὶ αἱ ϑυγα- 
τέρες ὑμῶν, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνύ- 
mn ἐνυπνιασϑήσονται, χαὶ oL γεαγίσκοι 
ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται. 59 Καὶ ἐπὶ τοὺς 
δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας ἐν ταῖς 
ἡμέραις ἐκείναις ἐχχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός 
μου. 30 Καὶ δώσωσι τέρατα ἐν οὐρανῷ, καὶ 
ἐπὶ τῆς γῆς αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα 
καπνοῦ. 5! Ὅ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς 
σχότος, καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα, πρὶν ἐλϑεῖν 
τὴν ἡμέραν κυρίου τὴν μεγύλην καὶ ἐπιφανῆ. 

20. B'* 7. Al: ὅτι ἐμεγαλύνϑη. 22. BN* τὰ. ΑἹ: 
dun. καὶ συκῇ. 23. EF* τῷ. E: ϑεῷ zov. E: ἔδω- 
x&v ἡμῖν. 24. MA: ἐμπλησϑήσ. " ,ὑπερεκχυϑήσ, 
35 ΑἹ; ἐρισύβη (αἱ alias). À: ἐφ᾽ ὑμᾶς. 26. A: "id 9. F (pro 4) : ὃς (X: d) … * (pr.) εἷς. 1. y. tot. * E. At: καταισχυγνϑῆ. Α: οὐχέτι πᾶς 
δ P 28. A* (a. £xy.) καὶ. :א σάρκαν. Al: iyv- 
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22. Ce qu "il y a de beau dans le dése rt. H ₪ Un « 5 « os gn du désert : Ponte n docteur yo Septante : * abondance de vivres ». — La pluie du matin et (la pluie) du soir. Hébreu et Bepinte : «la pluie de Ia premiére et 

de l'arriére-saison ». 
25. Le bruchus... Cf. x, 4. 
98. Ici commence en hébreu le chapitre ΠῚ, 
30. (H. IIT, 3). Une vapeur. On peut traduire "a 2 
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Joël, II, 21-31. 435 

. Pardon de Dieu .(וו. 1 5-ווו) — 1° Promesse de UEsprit-Saint (nm, 15-29). 

r ejus, et ascéndet putrédo ejus, 
| supérbe egit. 
Noli timére terra, exülta et læ- Ubertas 

: quóniam magnificávit Dómi- 1 10, # 
ut fáceret. 25 Nolíte timére ani- ,*« 9». 

a regiónis : quia germinavérunt 7i, s. 
058 desérti, quia lignum áttu- 
ctum suum, ficus et vínea de- 

nt virtátem suam. 
33 Et filii Sion exultáte, et lztá-, 
ini in Dómino Deo vestro : quia 

vobis doctórem justitia, el x. δι, 1. 

éndere fáciet ad vos imbrem א 
itinum et serótinum, sicut in "55^ 

rincípio. ** Et implebüntur área 

Doctor 
ustitiæ, a 
quo fecun- 

ditas. 

- 7 

Lev. 26, 4. 
Jer. 5, 24. 

ruménto, et redundábunt torculária "55 :** 
ino et óleo. ** Et reddam vobis an- 2 το, i; 
quos comédit locüsta, bruchus, 575^» 

et rubígo, et erüca fortitàdo mea ?** * 

pun. quam misi in vos. 2% Et co- 741,4;2, 1. 

1006118 vescéntes, et saturabímini : 
et laudábitis nomen Dómini Dei ves- Ps. 1 
tri, qui fecit mirabilia vobíscum : et + 
hon confundétur pópulus meus in ?*^* 1". 

- en ipitérnum. 

 ". Et sciétis quia in médio Israel earלז -

ego sum : et ego Dóminus Deus ves- ,7e& $17. 

ler, et non est ámplius : et non con- Φ ΠΝ 

undétur pépulus meus in ætérnum. 
38. Et erit post hec : Effündam spirieus. 

spiritum meum super omnem car- e t 
nem : et prophetábunt filii vestri, et T 3, ἃ 
ilie vestre : senes vestri sómnia ses 1s 4 
somniábunt, et jüvenes vestri visió- pen ti %5 
es vidébunt. 27 Sed et super servos 64.5 
meos et ancillas in diébus illis effün- 
dam spíritum meum. 3: Dies 
30 + . . tima. 

Et dabo prodígia in ccelo, et in mat. τι, το. 
erra, sánguinem, et ignem, et -ץ 

. 24 , > 4 
em fumi. Sol convertétur in ἀκ 15 16. 

nebras, et luna in sánguinem : ân- zz5s 1.5. 
iam véniat dies Dómini magnus, x; s5, 5» 

sa puanteur montera, et sa putréfaction 
montera, parce qu'il a agi avec or- 
gueil ». 

21 Ne crains pas, terre, exulte et ré- 
jouis-toi, parce que le Seigneur a fait 
de grandes choses. 22 Ne craignez plus, 
animaux de la contrée, parce que ce 
qu'il y a de beau dans le désert a germé, 
parce que l'arbre a porté son fruit, le 
tiguier et la vigne ont donné leurs ri- 
chesses. 

23 Et vous, fils de Sion, exultez, et ré- 
jouissez-vous dans le Seigneur votre 

ieu, parce qu'il vous a donné un doc- 
teur de justice, et il fera descendre sur 
vous la pluie du matin et /a pluie du 
soir, comme au commencement. ?* Vos 
aires seront pleines de blé, et vos pres- 
soirs regorgeront de vin et d'huile.?* Et 
je vous rendrai les années qu'ont dévo- 
rées la sauterelle, ainsi que le bruchus 
et la nigelle, et la chenille, ma grande 
force que j'ai envoyée contre vous. 
36 Et vous mangerez abondamment, et 
vous serez rassasiés ; et vous louerez le 
nom du Sie mtd votre Dieu, qui a fait 
des merveilles pour vous ; et mon peu- 
plene sera plus confondu à jamais. 

Et vous saurez que c'est moi quiגז  
suis au milieu d'Israél, moi qui suis le 
Seigneur votre Dieu, et qu'il n'y en a 
plus hors moi; et mon peuple ne sera 
plus confondu à jamais. 

2% Et il arrivera après cela que je ré- 
pandrai mon esprit sur toute chair; 
vos fils prophétiseront ainsi que vos 
filles; vos vieillards songeront des 
songes et vos jeunes hommes verront 
des visions. 35 Mais aussi sur mes ser- 
viteurs et servantes en ces jours-là je 
répandrai mon esprit. 

* Je ferai paraître des prodiges 
dans le ciel, et sur la terre, du sang 
et du feu, et une vapeur de fumée. 
*! Le soleil sera changé en ténèbres, 
etla lune en sang, avant que vienne 

uterelles mortes que les flotsavaient rejetés, il en 
est résulté une corruption et une puanteur si nui- 

sible que l'air en a été corrompu et a produit une 
le qui a frappé les animaux domestiques et les 

 . ὁו

Un docteur de justice (doctorem justitiæ). Niבב.  
ni le grand prêtre d'alors, ni 15816 ou Jérémie0061,  

ont mérité ce titre comme le Messie, Jésus-Christ, 
Ja vraie lumière > qui éclaire tout homme venant en — 
ce monde » (Jean, 1, 9). — Lo pluie...; les pluies du 

“printemps et de l'automne. Voir la note sur Osée, 
M, 3 (Glaire). 

Vos pressoirs... Voir la note sur Nombres, xvttt,94.  — 

25. Ma grande force; ma puissante armée. : 
98. Après cela; dans un temps reculé. — Toute 

chair; hébraisme, pour fous les mortels, tous les 
hommes. — Saint Pierre nous découvre (Actes, 11, 
16 et suiv.) l'accomplissement de la prophétie rap- 
portée ici et au verset suivant dans l'effusion de 
l'Esprit-Saint sur les apôtres et les disciples de 
Jésus-Christ (Glaire). 

2 Le jugement dernier, II, 30 - III. 

30, 34. Je ferai paraître. Ces paroles peuvent s'ap- 
pliquer aux signes qui précéderontla ruine de Jéru- 
salem, selon la prédiction de Jésus-Christ (Luc, xxt, 
11), mais plus particulierement à ceux qui précé- 
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EI. Ignoscit Deus (EE, 

^ 

ἐπιχαλέσηται TO 

Ὅτι ἐν τῷ ὄρει 

ἔσται ἀνασωζο- 

32 Καὶ ἔσται, πᾶς ὃς &v 

ὄνομα κυρίου σωϑήσεται. 

Σιὼν καὶ ἐν Ἱερουσαλὴμ 

LEVOG, καϑότι εἶπε κύριος, καὶ εὐογγελιζό- 

μενοι οὗς κύριος πφοςκέκληται. 

BEI. Ὅτι ἰδοὺ ἐγὼ ἐν ταῖς ἥμεραις ἐχείναις 

xui ἐν τῷ καιρῷ ἐχείνω, ὅταν ἐπιστρέψω 

τὴν αἰχμαλωσίαν Ἰούδα καὶ Ἱερουσαλὴμ, 

? χαὶ συνάξω πάντα τὼ ἔϑνη, καὶ χατάξω 

αὐτὼ εἰς τὴν κοιλάδα Ἰωσαφάτ, καὶ 0 

ϑήσομαι πρὸς αὐτοὺς ἐκεῖ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ 

μου καὶ τῆς χληρονομίας βου Ἰσραὴλ, οἱ 

διεσπάρησαν ἐν τοῖς ἔϑνεσι, καὶ τὴν γῆν μου 

χατεδιείλαντο, ὃ καὶ ἐπὶ τὸν λαύν μου eBa- 

λον κλήρους, xol ἔδωκαν τὰ παιδάρια πόρ- 

γαις, χαὶ τὰ κοράσια ἐπώλουν ἀντὶ τοῦ οἴνου, 

καὶ ἔπινον. 

41 Καὶ τί ὑμεῖς ἐμοὶ, Τύρος καὶ Xov, 

xai πᾶσα * Γαλιλαία ἀλλοφύλων; Μὴ &vta- 

πόδομα ὑμεῖς ἀνταποδίδοτέ μοι; j μνησι- 

χακεῖτε ὑμεῖς ἐπ᾿ ἐμοί; Ὀξέως καὶ ταχέως 

ἀνταποδώσω τὸ ἀνταπόδομα ὑμῶν εἰς χε- 

φαλὰς ὑμῶν, ל ἀνθ᾽ ὧν τὸ ἀργύριόν μου καὶ 

τὸ χρυσίον μου ἐλάβετε, καὶ τὰ ἐπίλεκτά 

μου τὰ καλὰ εἰςηνέγκατε εἰς τοὺς γαοὺς 

ὑμῶν, ὃ καὶ τοὺς υἱοὺς Ἰούδα καὶ τοὺς υἱοὺς 

Ἱερουσαλὴμ ἀπέδοσϑε τοῖς υἱοῖς τῶν 'EA- 

λήνων, ὅπως ἔξώσητε αὐτουὺς ἐκ τῶν ὁρίων 

αὐτῶν. 1 Καὶ ἰδουὺ 2y« ἐξεγείρω αὐτοὺς ἐκ 
τοῦ τύπου οὗ 007600008 αὐτοὺς ἐχεῖ, καὶ 

ἀνταποδώσω τὸ ἀνταπόδομα ὑμῶν εἰς κε- 
φαλὰς ὑμῶν, 9 καὶ ἀποδώσομαι τοὺς viovc 

ὑμῶν καὶ τὸς ϑυγατέρας ὑμῶν εἰς χεῖρας 

τῶν υἱῶν Ἰούδα, καὶ ἀποδώσονται αὐτοὺς 

* εἰς αἰχμαλωσίαν εἰς ἔϑνος μακρὸν ἀπέχον, 

32. AT* (alt.) ἐν. EF: εὐαγγελιζόμενος 86 ὃ κύρ. 
— 1. AB!IN: 07+ B!: ἐπιστρέφω. 2. F* (pr.) 

καὶ. E: καταδιείλοντο 8. -avro. 3. ABIN* (a, otve) 
τᾶ. 4. A+ (p. τύρος) καὶ. X: K. τί ἐμοὶ καὶ vui 

EF* ἐπ᾽. 5. X* (all.) ue. AB!NT (p. 2701. μου) 
καὶ. At (p. xovo-) μου. Al: ϑησαυρὲς (1. vadc, E: 
oixsc). 6. A: ἀπέδοτε. 1. AB!xN* (ab in.) Kat. E: 

ἐξεγερῶ. 8. A: ϑυγ. εἰς y. υἱῶν. 

Joel, III, 5—IV, 8. 

18-EV). — 2?» Uttimum judicium (III, 3- IV). 

DU אָרְקְודרָשַא ἘΦ. mnm) iTi) n 
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 'כ בישא

 v. 4. ΠΡῸΣ on א נב

HI. (H. IV). Dans l'hébreu, le chapitre 111 est formé 
de la fin du chapitre rr. 

4. Et (toi) terre entière des Philistins. Hébreu : 
« et tous les districts des Philistins ». Septante : 

« Galilée des Philistins ». 
6. Des Grecs. Hébreu : « de Javan ». 

8. Aux Sabéens. Septante : > comme captifs » 

ε΄ 

] 

| 
1 
/ 
1 
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Joël, II, 32— III, 8. 
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= MK. Pardon de Dieu (LE, 1.9.-11}}. — 2 Le jugement dernier (II, 30- 111). 
| . 2 . 35 . 1 5 ὰ | $1. 

h rríbilis. 33 Et erit : omnis qui , t5 
iverit nomen Dómini, salvus? "> *« 
quia in monte Sion, et in Jerü- ,%,%5, 
erit salvátio, sicut dixit Dómi- 7555 
et in residuis, quos Dóminus ,*7*. οἷς 

9 τ, Act. 2, 39. 
Rom. 2, 36. 

Quia ecce in diébus illis, Congregaחח. '  
Lin témpore illo, cum convértero 'sezaphat- 

vitátem Juda et Jerüsalem : Dent, 30. 3. 

Zach. 3, 5, 
Dent. 21, 4. 
Jer. 51, 40. 
Zach. 14, 4. 

1 Reg. 15, 15. 
Gen. 14, 17. 

gregábo omnes gentes, et dedu- 
eas in vallem Jósaphat : et dis- 

Mábo cum eis ibi super pópulo 
0, et hereditáte mea Israel, quos 
)ersérunt in natiónibus, et ter- 

m meam divisérunt. * Et super pó- 
um meum misérunt sortem : et 

posuérunt püerum in prostíbulo, 
"et puéllam vendidérunt pro vino ut 
b berent. 

|  * Verum quid mihi, et vobis Ty- 
rus et Sidon, et omnis términus Pa- 

stinórum ? numquid ultiónem vos 
> reddétis mihi? et si ulciscimini vos 5:2927*2* 

 *  me, cito velóciter reddam vi- ^* 5ג
> eissitüdinem vobis super caput ves- 
"trum. * Argéntum enim meum et πὰ 55. 51. 

ret 
"HL LUS 
tatrices 

 יו[

D "aurum tulistis : et desiderabilia mea * 1.64 i. 
Let pulehérrima intulistis in delübra 223». 
- vestra : * et filios Juda, et filios Jerá- 
salem vendidistis filiis Græcérum, , 
“ut longe facerétis eos de fínibus 

… 7 Ecce ego suscitábo eos de loco, tpsæ vas- 
* . ur. 

in quo vendidistis eos, et convértam 
-retributiónem vestram in caput ves- Law. 3, οι. 
"trum. * Et vendam filios vestros, et 4» 15. 

ias vestras in mánibus filiórum 3 eg. 10, 1. 
Z-Juda, et venündabunt eos 5800018 : ru 5. 
-genti longinquæ, quia Dóminus lo- 1x55. το μα 

- cütus est. 

 ד. 15.
Mach. 5, 11, 

Δι. 

Ex. 27, 13. 
£l 

le jour du Seigneur, grand et terrible. 
33 Et il arrivera que quiconque invo- 
quera le nom du Seigneur sera sauvé : 
parce que sur la montagne de Sion et 
dans Jérusalem sera le salut, comme a 
dit le Seigneur, et dans les restes du 
peuple que le Seigneur aura appelés. 

Parce que voilà qu'en ces Jours-ווז !  
là et en ce temps-là, lorsque j'aurai ra- 
mené les captis de Juda et de Jérusa- 
lem, * j'assemblerai tous les peuples, 
etje les conduirai dans la vallée de 
Josaphat, et là, j'entrerai en jugement 
avec eux touchant mon peuple et mon 
héritage, Israël, qu'ils ont dispersés 
parmi les nations; et ma terre, ils l'ont 
artagée ; * et sur mon peuple ils ont 

Jeté le sort; et ils ont exposé le jeune 
enfant dans un lieu de prostitution, et 
la jeune fille, ils l'ont vendue pour du 
vin, afin de boire. 

* Mais qu'y a-t-il entre moi et vous, 
Tvr et Sidon, et toi, terre entière des 
Philistins? Est-ce que vous tirerez 
vengeance de moi? Mais si vous vous 
vengez de moi, je vous rendrai la pa- 
reille promptement, tout d'un coup, 
sur votre propre tête. ? Car vous avez 
enlevé mon argent et mon or, et tou- 

tes mes choses précieuses et trés bel- 
les, vous les avez emportées dans vos 
temples. 5 Et les fils de Juda et les 
fils de Jérusalem, vous les avez vendus 
aux fils des Grecs, afin de les éloigner 
de leurs confins. 

Et moi, je les retirérai du lieu dansז  
lequel vous les avez vendus et je ferai 
retomber ce que vous leur avez fait 
sur votre tête. $ Et je vendrai vos fils 
etvos filles par les mains des fils de 
Juda; ils les vendront aux Sabéens, 
à une nation éloignée; parce que c'est 
le Seigneur qui a parlé. 

leront le dernier avènement du Sauveur, et dont il 
"parle aussi lui-même (Luc, xxt, 35 et suiv.) (Glaire). 

32. conque invoquera.. s'entend indistincte- 
ment des Juifs et des gentils, comme le remarque 
saint Paul (Romains, x, 12, 13). — Les restes... Un pe- 

— tit nombre de Juifs qui invoquaient le nom du Sei- 
-gueur, et qui avaient conservé la mémoire de son 
c dans les pays étrangers, revinrent en Judée, et 

uvérent leur salut dans Jérusalem. Ils sont en 
une ligure des restes fidéles que Dieu appela 

l'entre les Juifs dans l'établissement de l'Église, et 
des derniers restes qu'il appellera, soit de la nation 
juive, soit de la gentilité, à la fin des siècles (Glaire). 

- HI. 1. En ces jours-là... en ce temps-là; ces expres- 
sions ici, comme en bien d'autres passages prophé- 

| tiques, ne se rapportent pas à ce qui précède immé- 1 P dt 
- diatement, mais à l'avenir, et ordinairement au 

lemps du Messie, venant en ce monde ou jugeant 
tous les hommes à la (in des siécles. Or c'est ce ju- 
gement dernier qui va étre ici annoncé d'une ma- 
niére énigmatique (Glaire). / 

2. La vallée de Josaphat, dont il n’est parlé qu’en 
cet endroit de l'Écriture, ne parait pas être un lieu 
réel, mais simplement une expression énigmatique 
qui signifie le lieu où le Seigneur jugera, les Pères 
n'étant nullement unanimes sur le lieu du jugement 
général, et l'Église n’ayant rien décidé sur ce point. 
— Mon peuple. Les Chaldéens avaient dispersé 
les Israélites, et les avaient emmenés captifs au 
delà de l'Euphrate; les Tyriens, les Sidoniens, les 
Philistins, et surtout les Iduméens et d'autres 
rage avaient partagé les terres d'Israël et de 
uda, et se les étaient appropriées pendant leur ab- 

sence et leur captivité (Glaire). 



A38 Joel, IV, 9-19. 

ἘΠ. Ignoscit Deus (EE, 18-IV). — 9 Ultimum judicium (II, 3= IV). 

ὅτι κύριος ἐλάλησε. 9 Κηρύξατε ταῦτα ἐν 

τοῖς ἔϑνεσιν, ἁγιάσατε, πόλεμον, € ἐξεγείρατε 

τοὺς μαχητὰς, προςαγάγετε καὶ ἀναβαίνετε, 

πάντες ἄνδρες πολεμισταὶ, 0 συγκόψατε TC 

ἄροτρα ὑμῶν εἰς ῥομφαίας, xoi τὼ δρέπανα 

ὑμῶν εἰς σειρομάστας. Ὁ ἀδύνατος λε- 

γέτω, ὅτι ἰσχύω ἐγώ. 11 Συναϑροίζεσϑε 

καὶ εἰςπορεύεσϑε, πάντα τὰ fov χυχλῦϑεν, 

χαὶ συνάχϑητε ἐκεῖ: ὃ πρᾳὺς ἔστω μαχη- 

τής. D "E&eyeigéod eov, ἀναβαινέτωσαν 

πάντα và ἔϑνη εἰς τὴν κοιλάδα Ἰωσαφὰτ, 

διότι ἐκεῖ καϑιῶ τοῦ διακρῖναι πάντα T 

iv xvxAogey. '? Ἐξαποστείλατε δρέπανα, 

ὅτι παρέστηκεν 0 τρυγητός" εἰςπορεύεσϑε, 

πατεῖτε, διότι πλήρης ἡ ληνός ὑπερεχχεῖτε 

τὰ ὑπολήνια, ὅτι πεπλήϑυνται τὰ κακὰ 

αὐτῶν. 

SH vo, ξξγχησαν ἐν τῇ κοιλάδι τῆς δίκης, 

ὅτι ἐγγὺς ἡμέρα κυρίου ἐν τῇ κοιλάδι τῆς 

δίκης. "ἢ Ὁ ἥλιος καὶ 5 σελήνη ovoxorá- 
σουσι, καὶ οἱ ἀστέρες δύσουσι φέγγος αὐτῶν. 

16 Ὁ δὲ χύριος ἐκ Σιων ἀνακεχράξεται, καὶ 
25 “Ιερουσαλὴμ δώσει φωνὴν αὐτοῦ, καὶ 
σεισϑήσεται Ó οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ᾽ 0 δὲ κύριος 

φείσεται τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καὶ ἐνισχύσει τοὺς 
υἱοὺς ᾿Ισραήλ.  '" Καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι 

ἐγω κύριος ὃ ϑεὸς ὑμῶν, 0 κατασκηνῶν ἐν 
Σιων ὄρει ἁγίω. Καὶ ἔσται Ἱερουσαλὴμ 

ἁγία, καὶ ἀλλογενεῖς οὐ διελεύσονται δι᾽ 
αὐτῆς οὐχέτι. 

18 Καὶ ἔσται, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀποστα- 
λάξει và ὄρη γλυχασμὸν, xal οἱ βουνοὶ 

δυήσονται γάλα, καὶ πᾶσαι αἱ ἀφέσεις ᾿Ιούδα 

δυήσονται ὕδατα, καὶ πηγὴ ἐξ οἴκου κυρίου 
ἐξελεύσεται, καὶ ποτιεῖ τὸν χειμαῤῥουν τῶν 
σχοίνων. 9 ΔἜἴγυπτος εἰς ἀφανισμὸν ἔσται, 

καὶ 1 ̓ Ιδουμαία εἰς πεδίον ἀφανισμοῦ ἔσται, 

9. At (p. Κηρύξατε) ταῦτα ἐν τοῖς ἔϑγεσιν, 
ἁγιάσατε. N* καὶ. 10. A: Ἔγκόψατε. F* Ὅτι. 
 . συγαχϑήσετε. F (pro way.) : πολεμιστήςאנ .11
12. A: ᾿γειρέσϑ. καὶ ava. 13. E: δτι πάρεστιν. 
BIN* 6. A!: ὑπερχεῖτε (ὑπερεκχεῖται A?F ; E: ὑπερ- 
χεῖται). EF: ἐπληϑύνϑη. 14. AN: LES (N: ὅτ᾽ 
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 .v.16 ףס"א אלב ץמק

ἐγγὺς ἡ .א 15. AT (ἃ. φέγγος) τὸ. 16. N pr. 
m.) * 05 — φωνὴν αὐτοῦ (+ sec. m.). A: se du 
56706. X (p. ἐνισχ.) κύριος. 11. EF: yrwceode ὅτι. 

AB! (p. ἁγίῳ) μου. 19. F* (alt.) ἔσται (Α1.Ὁ 
γενήσεται). 1 

 א

10. Vos hoyaux. Hébreu : > vos serpes ». 
11. Faites une sortie. On peut traduire: > hâtez- 

vous ». Septante : « réunissez-vous et sortez ». 
14. Du carnage. Hébreu et Septante : « du juge- 

n5 ansam 2 

"055 Dry ₪ 

tit uns uiו ב  

^| 

ment ». j 

48. La douceur. Hébreu : > le moüt ». — Des épées 

C’est une traduction du nom propre Sittim. 



Joël, III, 9-19. 439 

E IL. Pardon de Dieu (ΕἸ, .ר 5-וווו — 2 Le jugement dernier (m, 30 - HI). 

^ 6 γι-- 
Mu. 

áte b llum, suscitáte robüstos : 

ant, ascéndant omnes viri bel- , 5, 

os, et ligónes vestros in lán- τὸ 4 

. Infírmus dicat : Quia fortis ego .אא 

11 Erümpite, et venite omnes 
s de circüitu, et congregá- 
τ ibi oceümbere fáciet Dóminus 

istos tuos. . Consürgant, et as- Pen 

dant gentes in vallem Jósaphat : 97, 9. 
Mat. $4, 14 

tes in cireáitu. '* Mittite falees, — 
niam maturávit messis : venite, xac 14, m. 
d lite, quia plenum est tór- 4» + ies 
ar, exüberant torculária : quia 5 *. 

ultiplicáta est malitia eórum. Je. 1,3. 

$:quia juxta est dies Dómini in 
Alle concisiónis. '* Sol et luna obte- "zz 2^2^ 
ebráti sunt, et stellae retraxérunt 555». 

e Sion rügiet, et de Jerüsalem da- 
it vocem suam : et movebuüntur ' 
eli, et terra : et Dóminus spes pó- Où i, ni 
uli sui, et fortitüdo filiórum Israel. = imi 

* Et sciétis quia ego Dóminus Deus שד ἴω 

(o : et erit Jerüsalem sancta, et ^» ^. 
iéni non transibunt per eam ám- 

| *Eteritindieilla : stilläbunt mon- ede de 
's dulcédinem, et colles fluent lac- *ieiscetur. 
2: et per omnes rivos Juda ibunt ὃν ἢ ἃ 

étur, et irrigábit torréntem spiná- So» 2% 1 
um. ἢ /Egyptus in desolatiónem Ar ns 

t. et Idumæa in desértum perdi- ^». 
Ónis : pro eo quod iníque égerint ו 

a ibi sedébo ut jüdicem omnes Mer. 1% "les nations d'alentour. ' 

1, 2; 3, 4. 

>: et fons de domo Dómini egre- "^72 

Jlamáte hoc in géntibus, sanc- me peem |" Criez ceci parmi les nations : > Con- 
: *oneident- | sacrez une guerre, réveillez les braves; 

#. * [qu'ils s'approchent, qu'ils montent, 
— a : 6, tous les hommes de guerre. 0 Taillez 0 Zach. 14, 3, 3. E: . 5. '* Concidite arátra vestrain ויש 55 | vos charrues en glaives et vos hoyaux 

en lances. Que le faible dise : Je suis 
fort, moi. '' Faites une sortie, et venez, 
vous toutes, nations d'alentour, ras- 
semblez-vous; c'estlà que le Seigneur 
fera tomber tes braves ». '? Que les 
nations se lévent et montent dans la 

;| vallée de Josaphat, pen que c’est là 
que je serai assis, afin de ju r toutes 

ettez les 
faucilles dans Le blé, parce que la mois- 
son est müre; venez, et descendez, 

wa.|parce que le pressoir est plein, que 
es pressoirs regorgent; parce que 
leur malice s'est multipliée. 

' Peuples, peuples, accourez dans 
pópuli in valle concisió- Pspen 2. [la vallée du ש-א parce qu'est 

1 proche le jour du eur, dans la 
vallée du carnage. '* Le soleil et la 
lune se sont couverts de ténèbres, et 
les étoiles ont retiré leur splendeur. lórem suum. ‘ Et Dóminus + 13:3 ὦ | t6 Et le Seigneur rugira de Sion; et de 

Jérusalem il fera entendre sa voix; 
et le ciel et la terre seront ébranlés; 
et le Seigneur sera l'espérance de son 
peuple, et la force des fils d'Israël. 

 - Et vous saurez que je suis le Seiד
gneur votre Dieu, habitant dans Sion, 

r, häbitans in Sion monte sancto 77552737 | ma montagne sainte; et Jérusalem sera 
sainte, et les étrangers ne la traverse- 
ront plus. 

18 Et il arrivera en ce jour-là que les 
montagnes distilleront la douceur, et 
ue le lait coulera des collines, et que 
ans tous les ruisseaux de Juda se 

répandront les eaux, et qu'une fon- 
taine sortira de la maison du Seigneur, 
et remplira le torrent des épines. '* L'E- 
gypte sera désolée, l'Idumée deviendra 
un désert de perdition, parce qu'elles 
ont agi iniquement envers les fils de 

4 M. Tes, qui se trouve aussi dans l'hébreu, au lieu 
ἡ ne saurait s'expliquer grammaticalement 
en supposant que le prophète adresse la parole 

3. Le temps de la vengeance est souvent exprimé 
l'Écriture sous l'idée d'une moisson ou d'une 

4. Peuples, peuples; répétition qui signifie une 
ultitude de peuples. 

15: Se sont couverts... ont retiré; pour se couvri- 
retireront (Glaire). 

18. La douceur ; c'est-à-dire, du vin doux, comme 

la Vulgate a traduit le méme terme hébreu, 1, 5. — 

Remplira le torrent des épines ; selon l'hébreu, abreu- 

vera la vallée (de Sittim ou) des Acacias, vallée située 
dans les plaines de Moab, non loin de la mer Morte. 

Ce qui est dit dans ce verset est un symbole et une 

figure de la doctrine évangélique, qui devait sortir 

de Jérusalem, et se répandre dans la gentilité, ter- 
rain ingrat et couvert d'épines (Glaire). 

19. L'Égypte sera désolée; elle le fut en effet par 
les rois d'Assyrie et de Chaldée et par Cambyse, 



440 Joel, IV, 20-21. 
Ignoscit Deus (EE, 158-I V). — 2° Uttimum judicium (117. 3- 17).ךח.  

&& ἀδικιῶν viv "10000 ἀνθ᾽ ὧν ἐξέχεαν 
αἷμα δίκαιον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν. “5 Ἢ δὲ 
᾿Ιουδαία εἰς τὸν αἰῶνα “κατοιχηϑήσεται, καὶ 
Ἱερουσαλὴμ εἰς γενξοὶς γενεῶν. ?! Καὶ 
ἐχξ ητήσω τὸ αἵμα αὐτῶν, καὶ οὐ μὴ ἀϑωώ- 
σω, καὶ κύριος κατασχηγνώσει ἐν Σιων. 

19. E: ἐξέχεον͵ 21. A (pro ἐκζητήσω) : ἐκδι-- 
κήσω. Subscr. AB!N: Ἰωὴλ 0 

ΝΟ) ΘῚ SEEN nwסָצְרַאְּב : 
gr oA - ὯἯ | 

 2M טז

npn 5םלשל  nbus sun4115  
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FÉES ןכש | 

91. Je purifierai leur sang que je n'avais pas en- 
core purifié. Hébreu : « je laverai leur sang, que 

Hoyaux et charrue égyptiens (Ÿ. 10, p. 439). (D'après Wilkinson). 

je n'avais pas encore lavé ». 



eteffüderint sánguinem Juda, et qu'elles ont répandu un sang 
in terra sua. 33 Et 8 sir ris ἧς, innocent sur leur terre. ?? Et la Judée 

Bebitébitor, et Jerüsa- ₪ καὶ ra. sera éternellement habitée, et Jérusa- 
1 jraliónem et generatió- 17575; | lem dans toutes les générations. ?! Et 

M Et mundábo sánguinem eó- 52 5*5 |je purifierai leur sang que je n'avais 
uem non mundáveram : et Ap asini. pas encore purifié; et le Seigneur de- 
is commorábitur in Sion. ל |meurera dans Sion. 

T  Artaxerxés Ochus, et enfin par Antiochus bées qui la soumirent (I Machabées, v, 65; 11 Ma- 
hane. — L'Idumée (Voir la note sur Deutéro- chabées, x, 16 οἱ suiv.). — Sa terre; la terre de Juda. 

, xx, 7). Ce furent principalement les Macha- 

Seine de molmon en Égypte (f. 13, p. 439). (D'après Wilkinson). 



AMOS 

INTRODUCTION 

Amos est le troisième des petits prophètes, d’après l'ordre reçu dans nos Bi-. 
bles. L'orthographe de son nom montre qu'il était différent du père d'Isaie, 
avec qui on l'a quelquefois confondu. Ce dernier s'appelait "Amots (avec un, 
aleph et un tsadé) etle petit prophète ‘Amos (avec un ain et un samech). 1[ nous - 
fournit lui-méme sur sa personne quelques renseignements utiles à connaitre - 
pour l'intelligence de sa prophétie. Il était berger et cultivait les sycomores à 
Thécué (vir, 14), à quatre ou cinq lieues de distance au sud de Jérusalem. Sur 
l'ordre de Dieu, il quitta sa patrie pour aller à Béthel, dans le nord, prophétiser - 
contre Israël. Quoiqu'il s'occupe principalement du royaume des dix tribus 
dans son livre, il parle plusieurs fois aussi de Juda. 1 
Amos prophétisa sous le règne d'Ozias, roi de Juda, 809-758 avant J.-C., et 

de Jéroboam II, 825-784, deux ans avant le tremblement de terre. Nous igno- | 
rons à quelle date eut lieu cet événement. Il est certain qu'Amos fut contem= 
porain d'Osée; il le fut probablement aussi d'Isaie; il était, croyons-nous, plus 
ágé qu'eux. | 
A l'époque où Amos prophétisa, le royaume d'Israél était très florissant sous | 

le gouvernement de Jéroboam 11. Ce prince était habile, et par des guerres | 
heureuses, avait agrandi son royaume, qui s'étendait de la ville chananéenne | 
d'Emath, dans la Cœlésyrie, autrefois limite septentrionale de l'empire de Da- - 
vid, jusqu'à la mer Morte. Malheureusement le roi d'Israël, si habile à gou- 
verner ses sujets au point de vue humain, n'avait point su leur faire pratiquer. 
la religion de leurs peres : l'idolátrie, avec tous les vices qui l'aecompagnent, - 
déshonorait ses Etats. C'est contre ces crimes que s'éleve Amos : Dieu l'en- = 
voie pour annoncer aux coupables que, malgré la prospérité matérielle dont 
ils jouissent, Dieu les punira bientót de leurs infidélités. 1 

Le style d'Amos, sans s'élever jusqu'au sublime, se distingue par de 



| INTRODUCTION. 
- 

alités : il est clair, vif, énergique, coloré comme les müres des buis- 
Ἰ taillait dans le désert de Thécué, ainsi que le dit S. Jéróme. Les 

phétie d'Amos forme un tout suivi, rédigé probablement quand l'auteur 
sa mission en Israël; elle se divise en trois parties : Introduction, 
ies contre Israël, r1-vr; visions et symboles prophétiques annon- 
iment d'Israél, vir-1x. 

 וו

Char conduit par des bœufs (Amos, 11 13, p. 453) (D'après Wilkinson). 



Ta a A A E te 

AMOX οὶ 

X. 00% uu, οἱ ἐγένοντο ἐν * “Ἵκχκαρεὶμ 
ἐχ Θεκχουὲ, οὺς εἶδεν ὑπὲρ Ἱερουσαλὴμ ἐν 
ἡμέραις Ὀζίου βασιλέως ᾿Ιούδα xai ἐν ἡμέ- 
θαις “Ἰεροβοὼμ τοῦ Ἰωὰς βασιλέως ἸΙσραὴλ, 
πρὸ δύο ἐτῶν τοῦ σεισμοῦ. ? Καὶ εἶπε" 
Κύριος ἐκ Σιων ἐφθέγξατο, καὶ ἐξ "Isgov- 

σαλὴμ ἔδωχε φωνὴν αὐτοῦ, καὶ ἐπένϑησαν 
αἱ νομαὶ τῶν ποιμένων, καὶ ἐξηράνϑη ἡ 
κορυφὴ τοῦ Καρμήλου. 

3 Καὶ εἶπε κύριος" Ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσε- 
βείαις “«μασκοῦ καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐχ 
ἀποστραφήσομαι αὐτὸν, ἀνθ᾽ ὧν ᾿ἔπριξον 
πρίοσι σιδηροῖς 06ד' ἔν γαστρὶ ἐχούσας 
τῶν ἐν 10000. ^ Καὶ ἀποστελῶ πῦρ εἰς 
τὸν οἶκον ᾿αζαὴλ, καὶ καταφάγεται τὼ Ÿe- 
μέλια υἱοῦ "AÏEQ. * Καὶ συντρίψω μοχλοὺς 
“Ἰαμασχοῦ, καὶ ἐξολοϑρεύσω κατοικοῦντας 
&x πεδίου Ὧν, καὶ καταχόψω φυλὴν ἐξ ἀν- 
δρῶν Χαῤῥὰν, καὶ αἰχμαλωτευϑήσεται λαὸς 
Συρίας ἐπίκλητος, λέγει κύριος. 

Inser. ΒΊΑ: 3406 f'. 
ριαϑιαρεὶ μι. E: περὶ Teo. 

2. F: vou. 1. προβά- 
των. 3. E: ἄποστρ. ₪0- 

τήν. Al: ἐγγαστρὶ (eti. 
Y. 13 al.). A!* (alt.) 
ἐν, 4. ΒΊΑ: ἐξαπο- 
στελῶ.... * (a. Jeu.) τὰ 

(eti. Y. 7. 10). 5. AB!: 
8500600. (eti. Y. 8 al.) 

.. αἰχμαλωτισϑήσεται. 

— 1. EB!: ἐν Ka- 

I. 1. Qui fut un des pas- 
teurs de Thécué. Septan- 
te : « qui lui vinrent en 
ACCareim (mauvaise lec- 

ture de (םודקב de Thé- - Baal 1161108 de Baalbeck y.5 
cué ».— Israél. Septante: EB (D'aprés Oppenheim), 
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"a3 sione nig ^w rpm ' 
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 .v 2. ק"זב ץמק

« Jérusalem ». 
3. Parcequ'ilsontécrasé Galaad sous des chariots 0 

de fer. Septante : > parce qu'avec des scies de fer ls 
ont scié les femmes enceintes en Galaad ». 

5. Du champ de l'idole. Hébreu : > de Biq 'ath-Aven » 
Seplante : « de la plaine d'On ». — De la maison de plat 
sir. Hébreu : « de Beth-Éden ». Septante : « de Haran 

(Ils ont lu ר pour 7 dans 172). 



. PROPHETIA AMOS 
6 + 2 => oes 

E. us " 4 

PROPHÉTIE D'AMOS 

ὦν à . 
2- + 
€ 

ἢ 
Eu > 

Todo 

x. ! Verba Amos, qui fuit in pastó- 
s de Thécue : quz vidit super 

rael in diébus Oziæ regis Juda, et ,27 5... 
n diébus Jeróboam filii Joas regis * "7 2? ': 

ael, ante duos annos terræmôtus. #*** 

|. Oracula 
Am. 7, 14. 
Jer. 1, 1. 

 . 2תא. ?

Et dixit: Dóminus de Sion rügiet, , EX 

t de à dabit vocem suam : 21% i- 

et lu speciósa pastórum, et ἐκ λον 

»xsiccátus est vertex Carméli. 
> 3 Hec dicit Dóminus : Super tri- contra 

sceléribus Damásci, et super : Ἐπ τς 
| mon convértam eum : eo! 235" 

quod trituráverint in plaustris fér- NON 
reis Gálaad. * Et mittam ignem "ומ ו 

Azaël, et devorábit domos * «i^. ἢ 
inadad. * Et cónteram vectem Da- 555 

hásci : et dispérdam habitatórem , ,7%,, 
e campo idóli, et tenéntem scep-, am si. 

de domo voluptätis : et trans- 
erétur pópulus Sÿriæ Cyrénen, dicit 
)minus. 

A Luo 

13421 EL 

K. ' Paroles d'Amos, qui fut un des 
pasteurs de Thécué, paroles relatives 
aux choses qu'il a vues touchant Israël, 
au temps d Ozias, roi de Juda, et de 
Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 
deux ans avant le tremblement de terre. 
2 Et il dit : > Le Seigneur rugira de 
Sion, et de Jérusalem il fera entendre 
sa voix; et les beaux páturages des 
pasteurs ont été dans le deuil, et la 
cime du Carmel a été desséchée. 

3 » Voici ce que dit le Seigneur : 
A cause des trois et méme des quatre 
crimes de Damas, je ne changerai pas 
mon arrét, parce qu'ils ont écrasé Ga- 
laad sous des chariots armés de fer. * Et 
jenverrai un feu dans la maison d'A- 
zaël, et il dévorera les maisons de Bé- 
nadad. ὃ Et je briserai le verrou de 
Damas, et jexterminerai du champ 
de l'idole l'habitant, et de la maison de 
plaisir celui qui tient le sceptre; et le 
peuple de Syrie sera transporté à Cy- 
rene, dit le Seigneur. 

NTRODUCTION. —  Prophéties contre 
diverses nations, I-II. 

1. 1. Thécué était une ville chananéenne qui fut 
e par les Hébreux à leur entrée dans la Terre 

Ton Josué, xv, 60, et restaurée ensuite Caleb, 
1 dipc » I1, 24. Elle était située à l'ouest de 
mer >, dans la tribu de Juda, au milieu du 

ert de Judée. La partie du désert qui l'environne 
s'api désert de ué, 11 Machabées, 1x, 33. De- 

115 le xiv* est abandonnée et com- 
nt détruite. Ses ruines occupent un emplace- 

ient considérable. On y compte six cents citernes. 
— Le tremblement de terre dont parle le prophète 

| trés connu des Juifs: c'est pourquoi dans son 
» il ajoute au mot, l'article déterminatif. Za- 

^ aussi parle de ce tremblement de terre 
5). Suivant l'historien Joséphe, il eut lieu lors- 
Ozias chercha à s'arroger les fonctions du sacer- 

6 (IV Rois, xv, 5; II Paralipoménes, xxvi, 18 et 

LS 

XT Coque partie est une introduction conte- 
es oracles contre les Syriens, 1, 3-5; les Philis- 

tins, 6-8; les Phéniciens, 9-10; lesIduméens, 11-12; les 
Ammonites, 13-15 ; les Moabites, ,זו 1-3; Juda, 4-5; et 
Israel, 6-16. Elle prend pour point de d la parole 
de Joel, ut, 46 : Le r rugira de Sion, et de 

f . 
huit prédictions comminatoires d'Amos est énoncée 
d'une maniére analogue. Elles commencent toutes 
par les mots : Voici ce que dit le Seigneur, qui sont 
suivis de ceux-ci : A cause trois et. des 
quatre crimes, etc. Avant de s'élever directement 
contre Israel, Amos 2 de la malice des tri- 
bus voisines ; il excite ignation de ceux à qui 
il s'adresse en leur montrant le péché en au- 
trui, et il arrive enfin à son sujet pour ne plus le 
quitter. 

3. Trois et même... quatre. 06116 expression, ré- 
pétée plusieurs fois dans ce chapitre et le suivant, 
est selon tous les interprètes en général, 
pour un nombre indéfini, tel que beaucoup, une 
multitude 

4. Azaël ou Hazaël, roi de Damas. — Bénadad était 
son fils. Cf. IV Rois, x, 32, 33; xu, 3, 4, 7, 22. 

5. Je briserai le verrou de Damas. Voir l'accom- 
plissement de cette prophétie, dans IV Roís, xvi, 9. 



6 Amos, I, 6-15. 

Introductio. — Oracula contra varios populos (I-II). 

6 Τάδε λέγει κύριος" "Eni ταῖς τρισὶν ὦσε- 

βείαις Γάζης xai ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐχ 

ἀποστραφήσομαι αὐτοὺς, ἕνεκεν τοῦ αἰχμα- 

λωτεῦσαι. αὐτοὺς αἰχμαλωσίαν τοῦ “Σαλω- 

μων, τοῦ συγκλεῖσαι εἰς τὴν Ἰδουμαίαν. 

 ; ηςג  Καὶ ἐξαποστελί πῦρ ἐπὶ 16 τεί χηד

xal καταφάγεται τὶὶ ϑεμέλια αὐτῆς. , Καὶ 

ἐξολοϑοεύσω κατοικοῦντας ἐξ ᾿Ἵζώτου, καὶ 

ἐξαρϑήσεται φυλὴ ἐξ ̓ ΔΙσκάλωνος, καὶ ἐπάξω 

τὴν χεῖρώ μου ἐπὶ ᾿ΑἸκκάρων, καὶ ἀπολοῦνται 

οἱ κατάλοιποι τῶν ἀλλοφύλων, λέγει κύριος. 

9 Tüde λέγει κύριος" "Eni ταῖς τρισὶν ἄσε- 

βείαις Τύρου καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ 

ἀποστραφήσομαι αὐτὴν, ἀνθ᾽ ὧν συνέκλει- 

σαν αἰχμαλωσίαν τοῦ “Σαλωμὼν εἰς τὴν 

᾿Ιδουμαίαν, καὶ οὐκ ἐμνήσϑησαν “διαϑήκης 

ἀδελφῶν. 1° Καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ ἐπὶ τὰ 

τείχη Τύρου, καὶ καταφάγεται τὰ ϑεμέλια 
ἀν αὐτῆ. A יל רק Fra 
ἡ Τάδε λέγει κύριος" "Eni ταῖς τρισὶν ἀσε- 

βείαις τῆς ̓ Ιδουμαίας καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν 
οὐχ ἀποστραφήσομαι αὐτοὺς, ἕνεχα τοῦ 
διῶξαι αὐτοὺς ἐν δομφαίᾳ τὸν ἀδελφὸν αὐ- 
Toi, καὶ ἐλυμήνατο μητέρα ἐπὶ γῆς, καὶ 
gnuaotv εἰς μαρτύριον φρίκην αὐτοῦ, καὶ τὸ 
ὅρμημα αὐτοῦ ἐφύλαξεν εἰς νῖχος. "" Καὶ 
ἐξαποστελῶ πῦρ εἰς Θαμὼν, καὶ καταφάγε- 
ται ϑεμέλια τειχέων αὐτῆς. 

13 Τάδε λέγει κύριος" "Eni ταῖς τρισὶν ὧσε- 
βείαις υἱῶν ᾿Αμμων καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν 
οὐχ ἀποστραφήσομαι αὐτὸν, ἀνθ᾽ ὧν ἀνέ- 
σχιζον τὸς ἐν γαστρὶ ἐχούσας τῶν Γαλαα- 
διτῶν, ὅπως ἐμπλατύνωσι và ὅρια ξαυτῶν. 
'5 Καὶ ἀνάψω πῦρ ἐπὶ τείχη Ραββὰϑ', καὶ 
καταφάγεται ϑεμέλια αὐτῆς pere κραυγῆς 
ἐν ἡμέρᾳ πολέμου, καὶ σεισϑήσεται ἐν ἡ μέ- 
006 συντελείας αὐτῆς, "xol πορεύσονται 
οἱ βασιλεῖς αἰτῆς ἐν αἰχμαλωσίᾳ, οἱ ἱερεῖς 
αὐτῶν καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν ἐπιτοαυτὸ, 
λέγει κύριος. 

8. E: κύριος κύριος. 9. E: ἀπ. 60286. 
᾿Ιοδαίαν (1. Ἴδομι.). 11. X: ἐπ. αὐτήν. À: ἕνεκεν. 
V* (alt.) αὐτὲς (X: αὐτὸν). A+ (p. dou.) ἕκαστος 
… t μήτραν ἐπὶ. F (pro ex.) : ἡτοίμασεν. X: ἑαυτᾶ 
(bis). F: veixoc. 12. AB!: Θαιμάν. 13. A: ἀπ. αὐ- 
τούς. Al: ἐμπλατύνϑσιν. A: 60. αὐτῶν. 14. AB!: 

πο ΟΣיעְמִּפ  
“bp nos Nb n729N"02) ni 
Cjcn? πρρῷ mma spins 
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up niu» nint VON n2 
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v. 8. ליעלמ 

nim "ow n2 

ἐπὶ τὰ τείχη Ῥαββά. Ἐ: τὰ Seu. À: b Jude 
15. F: πορεύσεται ὃ βασιλεὺς αὐτῶν (X: αὐτῆς). 5 
« > € 
ἐξρ. cuta. 

9. Parce qu’ils ont renfermé tous les captifs dans 
l'Idwmée. On peut traduire l'hébreu par : > parce 
qu'ils ont livré à Édom ». 

10. Ses édifices. Septante : « ses fondements ». 
11°. Septante : « parce qu'ils ont profané leur 

mere sur la terre et pris son effroi en témoignage, 

et parce qu'ils ont gardé leur emportement dans 18 
victoire ». E 

12. De Bosra. Septante : « de leurs remparts »: — 
45. Melchom. Hébreu et Septante : > leur roi» 

D'après certains interpretes, les dieux Melehom et. 
Moloch. 1) 

Lh" 



Amos, I, 6-15. 447 

Entroduction. — Prophéties contre diverses nations (I-II). 

-* Hzeedicit Dóminus: Super tribus pénis 

celéribus Gazæ, et super quátuor “ρον 
convértam eum : eo quod trans- Je. 13, » 
int captivitâtem perféctam, ut 61; το ir. 
üderent eam in [dumz&a. ? Et iz». 
im ignem in murum Gazæ, et ,,^, 5, 

6 it ₪008 ejus. * Et dispér- 
m habitatórem de Azóto, et te- 

ral 

jonvértam manum meam super Ac- ? Far. 35, 6. 
laron,et peribunt réliqui Philisthi- 
nórum, dicit Dóminus Deus. 
- * Hzc dicit Dóminus : Super tribus 
celéribus Tyri, et super quátuor 

Leonvértam eum : eo quod con- 
düserint captivitätem perféctam in 
dumiéa, et non sint recordáti fc:de- 
'is fratrum. '" Et mittam ignem in 
murum Tyri, et devorábit 8 

contra 
"Ww Üum, 

P 

Joe 0o, $5. 
5 Reg. 5, 11. 
3 Reg. 5, 1. 
3 Reg. 5, 1. 
2 Far. 2, 11. 

Am. 1, 4, 7. 
Is. 23, 

E Ex. 26, 1-12. 

> " Hee dicit Dóminus : Super 
sceléribus Edom, et super 

quátuor non convértam eum : eo ל 
quod persecütus sit in gládio fra- 
rem suum, et violáverit misericór- 
diam ejus, et tenüerit ultra furórem 
suum, etindignatiónem suam servá- πὲ τὸ, 15. 
verit usque in finem : '? mittam 1.545,61. 
ügnem in Theman : et devorábit "*'^** 
ides Bosræ. 
- " Hee dicit Dóminus : Super tri- contra 
bus sceléribus filiórum Ammon, οἱ ^" 
Super quátuor non convértam eum : s 19,34. 
co quod dissecüerit prægnäntes εἶς, 

ilaad ad dilatändum términum | + 
Zsuum. '* Etsuccéndam ignem in mu- 5, » 
τὸ Rabba : et devorábit ædes ejus * «e 7 56. 
zin ululátu in die belli, et in türbine = 1«. 
in die commotiónis. !* Et ibit Mel- 3 »«« 11, 5. 

 ^^^ - in captivitátem, ipse, et prin]וס <
—eipes ejus simul, dicit Dóminus. 

* » Voici ce que dit le Seigneur : A 
cause des trois et méme des quatre cri- 
mes de Gaza, je ne changerai pas mon 
arrét, parce qu'ils ont transféré tous les 
captifs, afin de les renfermer dans 1 1- 
dumée. ? Et j'enverrai un feu contre le 
mur de Gaza, et il dévorera ses édifices. 
8 J'exterminerai d'Azot l'habitant, et 
d'Ascalon celui qui tient le sceptre ; et 
je tournerai ma main sur Accaron, et 
Lb restes des Philistins seront détruits, 
ditle Seigneur Dieu. 

* » Voici ce que dit le Seigneur : A 
cause des trois δὲ méme des quatre 
crimes de Tyr, je ne changerai pas mon 
arrét, parce qu'ils ont renfermé tous les 
captifs dans l'Idumée, et qu'ils ne se 
sont pas souvenus de l'alliancefaite avec 
leurs frères. '* Et j'enverrai un feu 
contre les murs de Tyr, et il dévorera 
ses édifices. 

" » Voici ce que dit le Seigneur: 
Α cause des trois et méme des quatre 
crimes d'Edom, je nechangerai pas mon 
arrét, parce qu'il a poursuivi son frère 
par le glaive, qu'il a violé envers lui la 
miséricorde, qu'il n'a pas mis de bornes 
à sa fureur, et qu'il a conservé le res- 
sentiment de la colère jusqu'à la fin. 
'? J'enverrai un feu dans Théman, et 
il dévorera les édifices de Bosra. 

13» Voici ce que dit le Seigneur: A 
cause des trois et méme des quatre 
crimes des fils d'Ammon, je ne change- 
rai pas mon arrét, parce qu'ilsontouvert 
le sein des femmes enceintes de Galaad 
pour étendre leurs frontières. “ἢ J'allu- 
merai un feu dans les murs de Rabba, 
et il dévorera ses édifices parmiles cris, 
en un jour de combat, parmi la tour- 
mente, en un jour de bouleversement. 
‘5 Et Melchom ira en captivité, lui et 
ses princes avec lui, dit le Seigneur. 

x * 
ἃ 

— Du champ de l'idole; en hébreu Biq'ath-Aven,vallée 
dela Syrie de Damas, aujourd'hui el-Buka'a.—Cyrène; 

hébreu, Kir, pays soumis à l'Assyrie, arrosé par 

er Caspienne. 
| 6. Gaza, capitale des Philistins, parait être mise 
“ici pour les Philistins en général. 

Ascalon..... Accaron; trois des princi- 
pales villes des Philistins. 

— 9. L'alliance faite avec leurs frères. Voir ΠῚ Rois, 

1x, 11 et suiv. 
— 42. Théman, ville célèbre de l'Idumée. — Bosra. 
—YXoir la note sur Genèse, xxxvi, 33. 
— 43. Fils d'Ammon, les Ammonites. Voir les notes 
—sur Deutéronome, n, 19; Juges, x, 7. 
744. Rabba, ville capitale des Ammonites. 

₪ fleuve Kyr, qui, uni à l'Araxe, se jette dans la ^ 

N 

V7 

Philistins vaincus (f. 5). 

(Bas-relief de Médinet-Abou), 



A48 Amos, II, 1-10. 

Entroductio. — Oracula contra varios populos (I-II). 

XX. Τάδε λέγει κύριος" Ἐπὶ ταῖς τρισὶν "TB mbu-5r mim "ὮΝ n5 n". 

ἀσεβείαις Μωὰβ xal ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐχ is "um אל nan >) it 

ἀποστραφήσομαι αὐτὸν, ἀνθ᾽ ὧν χκατέκαυ- 

σαν và 0090 βασιλέως τῆς ᾿Ιδουμαίας * iios. zim-u0m niox ipo 

xoviay. “ Καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ εἰς Μωὰβ, t , 

καὶ καταφάγεται τὼ ϑεμέλια τῶν πόλεων ΓΝ הכא בָאּומְּב שא "nn zu" 

αὐτῆς, xai ἀποθανεῖται ἐν ἀδυναμίᾳ Μωὰβ הָעְּורְתְּב באומ TNI na תורפה 

μετὰ 0006 καὶ μετὼ φωνῆς σάλπι γος. 232 cpi "Dom. "Ei ₪ לק 

3 Καὶ ἐξολοϑρεύσω κριτὴν ἐξ αὐτῆς, xa % 

πάντας αὐτῆς ἀποκτενῶ μετ᾽ αὐτοῦ, λέγει 171539 “ὮΝ Tay MIN הירשדל 21 

κύριος. "TUB השלשהלע nim VON n$ 
Τάδε λέγει χύριος" Ἐπὶ ταῖς τρισὶν 006- | - Ἢ tr 

βείαις υἱῶν Ιούδα καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν לע 722" ON ND nz2"N"72^ aT 

οὐχ ἀποστραφήσομαι αὐτὸν, ἕνεχα τοῦ ἀπώ- N5 YEN nim TURN zíw2 

σασϑαι αὐτοὺς τὸν νόμον TOU κυρίου, xci . 

τὰ προςτάγματα αὐτοῦ οὐκ ἐφυλάξαντο, καὶ ΠΕΣ TN xir ὃν LU "as 

ἐπλάνησεν αὐτοὺς τὼ μάταια αὐτῶν ἃ ἐποίη- שא prod םֶהיִרַחְא: DIN 
T > ! Q. c , 3 «e e UP 

- petens quen. 06 meseQeo hic» םלשּורְי: nixa EE ְּהָדּוהי 
ὀπίσω αὐτῶν. ? Καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ ἐπὶ 
᾿Ιούδαν, καὶ καταφάγεται ϑεμέλια "Igov- "Tub πῶ τον mm UON n3. 6 

6046 | ὁ | To ביש Nb 32087505 Sn 
Τάδε λέγει κύριος" Ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσε- ו 

βείαις Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐχ | 22 - Dum pu h922 2922 i 
ἀποστραφήσομαι αὐτὸν, ἀνθ᾽ ὧν ἀπέδοντο ץֶרֶאהרפעהלפ םיפאשה TS 1 
ἀργυρίου δίκαιον, καὶ πένητα ἕνεκεν ὑποδη- τὰ TRES 6 4 

μάτων, "16 πατοῦντα ἐπὶ τὸν χοῦν τῆς D N) D? = 122 ERA 2^2 NT ἡ 

γῆς, καὶ ἐκονδύλιζον εἰς κεφαλὲς πτωχῶν, Don ws הָלְקִּנַהֶלֶא וכלי TÓN] 1 
καὶ ὁδὸν ταπεινῶν ἐξέκλιναν, καὶ υἱὸς χαὶ ks : - 
πατὴρ αὐτοῦ εἰςεπορεύοντο πρὸς τὴν αὐτὴν ַטיִלָב o' RS e» + "BTP og תאו 
παιδίσκην, ὅπως βεβηλῶσι τὸ ὄνομα τοῦ BU» 10 nara-bs Den ΟΝ 
ϑεοῦ αὐτῶν. ὃ Καὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν δε- TN . יד ^ 
σμεύοντες σχοινίοις, παραπετάσματα ἐποίουν ini πο ma δῷ) | 
ἐχόμενα τοῦ ϑυσιαστηρίου, καὶ οἶνον ἐχ own תֶא DT "SN #1 
sump ἔπινον ἐν τῷ oix τοῦ ϑεοῦ 35125 םיִזְרַא 7255 "DN םֶחיִנָּפִמ 4 

9 Ἐγὼ δὲ MIU τὸν “Auoÿuiov à ex προς- ib TON 23182 Non em 

"eg αὐτῶν οὗ ἡ ἤν, καϑὼς ἜΡΟΝ κέδρου "22N תַחְּתִמ: TO - Loan LE 
τὸ ὕψος αὐτοῦ, καὶ ἰσχυρὺς ἦν ὡς δοῦς, καὶ 

ἐξήρανα τὸν χαρπὸν αὐτοῦ ἐπάνωθεν, xai qoe n'ya ya Sons n°227 

τὰς 00006 αὐτοῦ ὑποχάτωϑεν. '9 Καὶ ἐ ἐγὼ muni ri םיִעְּבְרַא רָּבְדְּמַּב c2DN — 
yif yov à ὑμᾶς ἐκ γῆς Aiyéntov, καὶ περιή- קיה 
γαγον ὑμᾶς ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτη, V.4. ק"זב γΡ 4 
τοῦ κατακληρονομῆσαι τὴν γῆν τῶν ᾿Αμοῤ- .6.ז zo" תרטפה Ἴ 

κυρ. EF: ἐπλάνησαν. A!; αἵματα (]. μάταια). E* . 
jer A!: 3. AD': Ho (X: 7. αὐτῆ). ἘΕ: φωνῆς. ἐποίησ. 5. E: ἐπὶ ‘Tegao. 6. E: 0 pm «il 
ΠΝ ἐξολεϑρ. (ut alias). X: κριτὰς i | ἀπ. αὐτές. 7. ET (ab in.) καὶ. A?E: τῶν ה 
ci par AT (p. πάν.) τὲς ἄρχοντας. E* | (F: καταπατᾶντα). A: βεβηλώσωσιν. 9. Α΄: ἐξήγειρα 

M 8 σι. αὐτούς. A: ἕνεκεν ... vou. (1. ἐξῆραν. F* dx ἦν. F: ἐξῆρα (bis). A: ἐπάνωϑθεν. 

" 

1. E: dz. αὐτός. EF* τῇς. 2. A!B!: ἐπὶ M. A* 

‘II. 2, De Carioth. Septante : « des villes ». Ils ont 7. Hébreu : > | 

Mir retta dans D ne Les Septante la terre sur la e ee הב 
5. Les édifices. Hébreu : > les palais ». Sept : 8. Septante : «et liant leurs manteaux avec d 

« les fondements ». + Septante : cordes, ils en ont voilé l’autel et ont bu le vin 
calomniés dans le temple de leur Dieu ». 



ΝΥ ANSE 

Amos, II, 1-10. 449 

Introduction. — Prophéties contre diverses nations (I-II). 

IE. ' Hzc dieit Dóminus : Super | 
jus sceléribus Moab, etsuper quá- x 
rnon convértam eum : eo quod Ge. 12, %. 

Jer. 45. lerit ossa regis Idumx usque 
ierem. * Et mittam ignem in * "** * *- 
et devorábit ædes Cárioth : 300, 1, 14. 

loriétur in sónitu Moab, in clan- 5 5s; 
tube :? et dispérdam jüdicem (ὦ ὥς 

médio ejus, et omnes principes ,. ,,. 
interficiam cum eo, dicit Dó- = εἶ, ». 

pc dicit Dóminus : Super tri- ‘orוז  
sceléribus Juda, et super quá- ,.,. | 

πον non convértam eum : eo 6 
erit legem Dómini, et mandáta is » 1. 

jus non custodierit : decepérunt zx 1». 
lenim eos idóla sua, post que abíe- "5 +: 
ant patres eórum. ? Et mittam jz 5,5 
nem in Juda, et devorábit ædes 

erüsalem. 
- * Hæc dicit Dóminus : Super tri- 
bus sceléribus Israel, et super quá- 
luor non convértam eum : pro eo 
quod vendiderit pro argénto justum, 
et pauperem pro calceaméntis. 7 Qui 
cónterunt super pülverem terra cá- 
Dita paüperum, et viam humilium 
leclínant : et fílius ac pe ejus 
érunt ad puéllam, ut violárent no- 
men sanctum meum. * Et super 
estiméntis pignorátis accubuérunt 
ΠῚ omne altáre : et vinum dam- 
natórum bibébant in domo Dei sui. 
—* Ego autem exterminávi Amor- Pews οἱ 
hum ἃ fácie eórum : cujus alti- venereeit, 
Wido, cedrórum  altitido ejus, et Xe. φι, κε. 
)rlis ipse quasi quercus : et con- Jos 3i, à, is. 

Num. 13, 12, 
Ἐκ 17, 9. 
Os. 

E 

trivi fructum ejus désuper, et ra- 
lices ejus subter. '* Ego sum, qui 
ascéndere vos feci de terra Egypti, 

duxi vos in desérto quadra- 
ita annis, ut possiderétis terram 

LE. ' » Voici ce que dit le Seigneur : 
A cause des trois et méme des quatre 
crimes de Moab, je ne changerai pas 
mon perce qu ils ont brülé les os 
[du roi d'Edom jusqu'à /es réduire en 
cendres. ? Et j'enverrai un feu dans 
! Moab, et il dévorera les édifices-de Ca- 
|rioth; et Moab mourra au milieu du 
bruit des armes et au son de la trom- 
pette; ? et j'exterminerai le juge du 
milieu de Moab, et tous ses princes, je 
les ferai périr avec lui, dit le Seigneur. 

' » Voici ce que dit le Seigneur : A 
cause des trois et méme des quatre 
crimes de Juda, je ne changerai pas mon 
arrét, parce qu ils ont rejeté la loi du 
Seigneur, et n'ont pas gardé ses com- 
mandements; car leurs idoles les ont 
trompés, ces idoles après lesquelles 
avaient couru leurs pères. ὃ Et j'en- 
verrai un feu dans Juda, et il dévorera 
les édifices de Jérusalem. 

*» Voici ce que dit le Seigneur : A cau- 
se des trois et méme des quatre crimes 
d'Israél, je ne changerai pas mon arrét, 
parce qu'il a vendu le juste pour de l'ar- 
gent, et le pauvre pour une chaussure. 
Ils brisent sur la poussière les têtes des 
auvres et détournent la voie des hum- 
les; le père et le fils sont allés vers 

une jeune fille, afin de violer mon nom 
saint. * Et c'est sur des vêtements reçus 
en gage qu'ils se sont couchés près de 
tout autel; et ils buvaient le vin des 
condamnés dans le temple de leur Dieu. 

? » Cependant c'est moi qui ai exter- 
miné à leur face l'Amorrhéen, dont la 
hauteur était la hauteur des cèdres, et 
il était fort lui-même comme un chêne; 
et j'ai détruit son fruit en haut, et ses 
racines en bas. '" C'est moi qui vous 
ai fait monter de la terre d'Egypte, et 
vous ai conduits dans le désert pendant 
quarante années, afin que vous possé- 

 ו

Hebræi, ossa regis Idumææ jam sepulti, qui cum 
bram rege Israel, et Josaphat rege Juda, ascend e- 

rat adversum Moab, in ultionem doloris a Moabitis 
à convulsa ac succensa ». Saint Jéróme. 

—92. Carioth. Voir la note sur Jérémie, χύνει, 9%. — 
ompette. Voir la note 2 à la fin du tome IV, p. 
BM. 

3. Le juge, le roi. — Je les ferai périr, à lépo- 
5 de la guerre contre 168 Chaldéens. Cf. Jérémie, 

wit, 59; Ezéchiel, xxv, 98. 
5. J'enverrai un feu dans Juda. Cette prophétie 
t particuliérement accomplie par Nabuchodonosor. 

— 6. Il a vendu le juste pour de l'argent. Cette cor- 
-Fuption de la justice a souvent 616 dénoncée par les . 

prophètes. 

BIBLE POLYGLOTTF. — T. VI. 

7. Ils... détournent... ; ils pervertissent la voie des 
petits, des faibles, ils les engagent dans des voies 
perverses, criminelles. 

8. Sur des vêtements. La loi mosaïque ordon- 
nait de rendre au pauvre avant le coucher du soleil 
le vêtement qu'il avait donné en gage (Ezode, xxii, 
96); Deutéronome, xxiv, 12, 43). — De leur Dieu; 

c'est-à-dire de leur idole ou de leurs idoles (Glaire). 
9. Amorrhéen. Voir les notes sur Genése, xv, 16 

et Deutéronome, 1, 4^4. — Cédres. Voir la figure de 

Psaume xxvur, 5, t. IV, p. 66. 
10. C'est moi qui vous ai fait monter de la terre 

d'Egypte. « Neque vero ubi de laudibus dicitur Dei, 
historiæ ordo servandus. est; sed frequenter evenit, 

ut quæ prima facta sunt extrema dicantur, et qua 
novissima referantur ad prima ». Saint Jéróme. 

29 



450 Amos, II, 11—1II, 6. 
I. Contra Israel (HELI-VE). — 1° Ingratus et scelestus Israel (III). 

ῥαίων. ! Koi ἔλαβον € ἐχ τῶν υἱῶν ὑμῶν 
εἰς προφήτας, καὶ ἐκ τῶν νεανίσκων ὑμῶν 
εἰς ἁγιασμόν. Μὴ οὐκ ἔστι ταῦτα υἱοὶ 
Ἰσραὴλ, λέγει κύριος; "5" Καὶ ἐποτίζετε 
τοὺς ἡγιασμένους οἶνον, καὶ τοῖς προφήταις 
ἐνετέλλεσϑε, λέγοντες Οὐ ur προφητεύ- 
σητε. 
FA τοῦτο ἰδου ἐγὼ κυλίω ὑποκάτω 

ὑμῶν, ὃν τρόπον κυλίεται ἢ ἅμαξα À 
γέμουσα καλάμης" 14 wai ἀπολεῖται φυγὴ ἐκ 
δρομέως, καὶ ὁ κραταιὸς οὐ μὴ κρατήσῃ 
τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, καὶ 0 μαχητὴς OÙ μη 
σώσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, 154aù 0 τοξότης 
οὐ μὴ ὑποστῇ, καὶ 0 ὀξὺς τοῖς ποσὶν αὐτοῦ 
οὐ μὴ διασωϑῆ, καὶ O ἱππεις οὐ un σώσῃ 
τὴν Ψυχὴν αὐτοῦ, "5 καὶ 0 κραταιὸς οὐ μὴ 
500080 τὴν καρδίαν αὐτοῦ iv δυναστείαις" 
0 γυμνὸς διώξεται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, 
λέγει κύριος. 
ἘΠῚ. 00000018 τὸν λόγον τοῦτον, ὃν ἐλά- 
λησε κύριος ἐφ᾽ ὑμᾶς, οἶχος ᾿Ισραὴλ, καὶ 
κατὰ πάσης φυλῆς ἧς ἀνήγαγον ἐχ γῆς 
«ἰγύπτου, λέγων" " Πλὴν ὑμᾶς ἔγνων ἐκ 
πασῶν τῶν poor τῆς γῆς, διὰ τοῦτο 
ἐκδικήσω ἐφ᾽ ὑμᾶς πάσας τὼς ἁμαρτίας 
ὑμῶν. 

3 Εἰ πορεύσονται δίο ἐπιτοαυτὸ χαϑόλου, 
ἐὰν μὴ γνωρίσωσιν ξαυτούς; * El. ἐρεύξεται 
λέων ἐκ τοῦ δρυμοῦ αὐτοῦ ϑήραν οὐκ ἔχων; 
Εἰ δώσει σχύμινος φωνὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς 
μάνδρας αὐτοῦ καϑύόλου, ἐὼν μὴ ἁρπάσῃ 
τί; * Εἰ πεσεῖται ὄρνεον ἐπὶ τῆς γῆς. ἄνευ 
ἰξευτοῦ; Εἰ σχασϑήσεται παγὶς ἐπὶ τῆς 
γῆς ἄνευ τοῦ συλλαβεῖν τῇ» "Εἰ φωνήσει 
σάλπιγξ 1 πόλει, καὶ λαὸς οὐ πτοηϑήσε- 
ται; Εἰ ἔσται κακία ἐν πόλει, ἣν κύριος οὐχ 

12. F: Ὑ μεῖς δὲ ἔποτ. ... + (p. 7γ.) ue. E: λ. 
τὸ μὴ προφητεῦσαι. 13. Al: κωλύω (1. κυλίων. 
14. ΑἹῈ d μὴ o.-fin. 15. AB!: οὐδὲ ὃ ἕππ. 16. A!EF* 
ὁ xo. 8 μὴ (B! sec. m. * οὐ μὴ). E: εὐρεϑῇ (X: 
εὕρῃ) ἡ καρδία αὐτῇ iv δυνασταῖς. — |. A: ἐφ᾽ 
ἡμᾶς. ἃ. im Té. D'* τῆς. E: τὰς κακίας vg. 
3. F: ἑαυτοῖς. 5. FB!: gr. ἐπὶ τὴν γῆν. F: 

ϑήσεται. 6. b οὐ μὴ πτοηϑ. 
στα- 
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 .v 11. םיאיבנ 5 א"נב
 ו. 14. ק"זב ץמק +. 16. ץימאו א"נב

11. Des Nazaréens. Septante : 
crer ». 

13. Hébreu : > voici que je vous foulerai, comme 
foule (la terre) un chariot rempli de gerbes ». 
de Le plus vite de ses pieds, c'est-à- -dire « le plus 

agile ». 
10%. Septante : 

(ses) forces ». 

« pour me les consa- 

« le fort ne mettra plus son cœur en 

HI. 1. Fils d'Israël. Septante : > maison d'Israël 
2. Je visiterai, c'est-à-dire « je chátierai ». 
3. Si cela ne leur convient pas. Septante : 

se connaissent l'un l'autre ». 
5. Sans (qu)un oiseleur (l'ait tendu). -— 

« sans un piège ». 

* s'ils 



Amos, II, 11—III, 6. 451 
+. Contre Israël .(111-ר ן) — f^ Ingratitude et crimes d'Israël «πῇ. 

i. 1. Et suscitávi de filiis ες, 
| prophétas, et de juvéni- למ 

vestris Nazardos : numquid non 15. 
st filii Israel, dicit Dóminus? 

roph 5115 mandábitis, dicéntes : i 30, 10. 
prop is. Aet 4, τὰ 
Ecce ego stridébo subter vos, 

tridet plaustrum onüstum 
ὁ. !* Et peribit fuga a velóce, et 

mon obtinébit virtütem suam, 
obüstus non salvábit ánimam 
m : '* et tenens arcum non sta- 
, et velox pédibus suis non salvá- 
ur, et ascénsor equi non salvábit 
mam suam : '* et robüstus corde 
r fortes nudus fügiet in illa die, 
Dóminus 

XXX. 'Audíte verbum,quod locütus 
t Dóminus super vos, filii Israel : 

omnem cognatiónem, quam 
üxi de terra Ægyÿpti, dicens : 
antümmodo vos cognóvi ex ómni- 

15 eognatiónibus terr» : idcírco ,, 7, 
itábo super vos omnes iniquitátes + Tw. 15 * 

Proenun- 3? Numquid ambuläbunt duo pári- "a 
, nisi convénerit eis? * numquid 1 
ziet leo in saltu,nisi habüerit præ- לג si. 

am? numquid dabit cátulus leónis 9&2: 
em de cubíli suo, nisi äliquid 

pprehénderit? * numquid cadet 
rs in láqueum terre absque aü- 
ipe? numquid auferétur láqueus 
“terra ántequam quid céperit? 
i clanget tuba in civitáte, et pópu- ₪ «s 
s non expavéscet? si erit malum 
civitâte, quod Dóminus non fé- 

" 

Jer. 11, 21. 

 ו 2

Am. 3, 8; 7, 13. 

MX TS näbitis Nazar&is vinum : meg riis 

+ | diez la terre de l'Amorrhéen. '! Et d'en- 
2. tre vos fils j'ai suscité des prophètes, et 

d'entre vos jeunes hommes des Naza- 
réens. Est-ce qu'il n'en est pas ainsi, ὁ 
fils d' Israel? dit le Seigneur. '? Et vous 
offrirez du vin à boire aux Nazaréens, 
et vous commanderez aux prophétes, 
disant : Ne prophétisez point. 

13» Voilàque moi, je crierai sous vous, 
comme crie le chariot chargé de foin. 
‘4 Etla fuite manquera au plus rapide, 
et le brave ne jouira pas de sa A 
et le fort ne sauvera pas son âme: '* et 
celui qui manie l'arc ne résistera pas, et 
le plus vite de ses pieds ne se sauvera 
pas, et le cavalier ne sauvera pas son 
âme; '* et le plus hardi entre 168 bra- 
ves s'enfuira nu en ce jour-là, dit le Sei- 
gneur. = 

ἘΠΕ, ' » Ecoutez la parole que le Sei- 
gneur a dite sur vous, fils d'Israël, et 
sur toute la famille que j'ai retirée de la 
terre d'Égypte : ? C'est seulement vous 
que j'ai connus de toutes les familles de 
la terre; c'est pour cela que je visiterai 
en vous toutes vos iniquités. 

3 » Est-ce que deux hommes mar- 
cheront ensemble, si cela ne leur con- 
vient pas? * Est-ce qu'un lion rugira 
dans la forét, s'il n'a pas une proie? 
est-ce que le petit d'un lion fera entendre 
sa voix de sa tanière, s'il n'a rien saisi ? 

* Est-ce qu'un oiseau tombera dans un 
lacs posé sur la terre, sans qu'un oiseleur 

[l'ait tendu? est-ce qu'on enlévera un 
lacs de dessus la terre, avant qu'il ait 
rien pris? * Si une trompette sonne, le 
peuple ne sera-t-il pas épouvanté? Y au- 
| ra-t-il un mal dans une cité, que le Sei- 

42. L'usage du vin était défendu aur Nazaréens. 
43. Je crierai...: c'est-à-dire pressé sous le poids 

crimes, je crierai, pour m'en décharger, je 
le sup pas plus longtemps (Glaire). 

"1%, 15. âme; c'est-à-dire sa vie. 

PanriE. — Prophéties contre Israël, 
4 H"I-VI. 

L4* Ingratitude et crimes d'Israël, III. 
80 Nouveaux chátiments réservés aux coupa- 
les , IV. 
 . la ruine de Samarie, V-VIב 3"

4° Ingratitude et crimes d'Israël, 1. 

HI. Cette partie se compose de trois. discours, 
co imencant chacun par les mots : Ecoutez la 
role, ut, 4; 1v, 4, et v, 4. — 1^ Dans le premier 

E 
À, 

discours, Amos reproche au peuple son ingrati- 
tude et ses crimes : il avait été choisi de Dieu 
entre toutes les nations de la terre, et il a été infi- 
déle; il n'en sera que plus sévèrement puni; il 
a accumulé crimes sur crimes, l'ennemi viendra, 
pu Samarie, fera périr ses babitants et détruira 
es autels impies de Béthel avec la capitale du 
royaume. / 

6. Un mal (malum), un malheur, une calamité ; 
c'est le sens de l'hébreu, aussi bien que de la Vul- 
gate. Ainsi tombe l'objection de ceux qui prétendent 
qu'Amos fait ici Dieu l'auteur du mal moral, c'est- 
à-dire du péché: mais il suffit de lire ce qui pré- 
cede et ce qui suit pour voir que le prophète ne 
veut parler ici que du mal, en tant que peine ou 
châtiment; or rien n'est plus juste que d'attribuer 
cette sorte de mal à la justice divine, qui l'exerce 
en punition du mal moral, ou péché, commis par 
la malice des hommes (Glaire). 



452 Amos, III,7—IV, 1. 

1. Contra Israel )111-%8(. — 90 Impenitens rursus punietur (IV). 

ἐποίησεν; ' Διότι οὐ μὴ ποιήσῃ χύριος 0 | "5 27 nim "UN השי אל יד 

ϑεὸς πρᾶγμα, 20 μὴ ἀποκαλύψῃ παιδείαν 

πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ τοὺς προφήτας. 

8 “έων ἐρεύξεται, καὶ τίς οἱ φοβηϑήσεται; 

Κύριος ὃ ϑεὸς ἐλάλησε, καὶ τίς οὐ προφη- 

τεύσει; 
, ̓ Αναγγείλατε χώραις ἐν ᾿Ἵσσυρίοις, χαὶ 

ἐπὶ τὰς χώρας τῆς "dipinto, καὶ εἴπατε" 

Συνάχϑητε ἐπὶ τὸ ὄρος Σαμαρείας, xal 

ἔδετε ϑαυμαστὰὼ πολλὰ ἐν μέσῳ αὐτῆς, καὶ 

καταδυναστείαν τὴν ἐν αὐτῆ. 10 Καὶ οὐκ 

ἔγνω ἃ ἔσται ἐναντίον αὐτῆς, λέγει κύριος, 

01 ϑησαυρίζοντες ἀδικίαν καὶ ταλαιπωρίαν 

ἐν ταῖς χώραις αὐτῶν. 

11 Ζιὼ τοῖτο τάδε λέγει κύριος 0 ϑεύς" 

T Τύρος χυχλύϑεν ἡ γῆ σου ἐρημωϑηήσεται, 

χαὶ κατάξει ἐκ σοῦ ἰσχύν σου, καὶ διαρ- 

παγήσονται αἱ χῶραί oov. "3 Τάδε λέγει 

κύριος" “Ὃν τρόπον ὅταν ἐκσπάσῃ ὁ ποιμὴν 

ἐχ στόματος τοῦ λέοντος δύο σκέλη. ἡ λοβὸν 

ὠτίου, οὕτως ἐχσπασϑή ἤσονται où υἱοὶ ἸΙσραὴλ 

οἱ κατοικοῦντες ἐν Σαμαρείᾳ κατέναντι τῆς 
φυλῆς καὶ ἐν Φαμασκῷ. iar Jeocic ', ἀκού- 

σατε, καὶ ἐπιμαρτύρασϑε τῷ οἴχω "Iaxdjf, 

λέγει κύριος ὁ ὁ ϑεὺς ὁ 0 παντοχράτωρ. "᾽ Διότι 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ὅταν ἐχδικῶ ἀσεβείας τοῦ 
ΟἸσραγλ ἐπ᾽ αὐτὸν, καὶ ἐχδικήσω ἐπὶ τὰ 
ϑυσιαστήρια Βαιϑήλ. Καὶ κατασκαφήσε- 
ται τὰ κέρατα rot ϑυσιαστηρίου, καὶ πεσοῦν- 
ται ἐπὶ τὴν γῆν. " Zvyye ED xoi πατάξω 
τὸν οἶκον τὸν περίπτερον ἐπὶ τὸν οἶκον τὸν 
ϑερινον, χαὶ ἀπολοῦνται οἶκοι ἐλεφάντινοι, 
καὶ προςτεϑήσονται ἕτεροι οἶχοι πολλοὶ, 
λέγει κύριος. 
EV. ᾿ἀχούσατε τὸν Aóyov τοῦτον, δαμάλεις 
τῆς Βασανίτιδος, αἱ ἐν τῷ ὄρει τῆς Σαμα- 

7. B: ποιήσει. F* ὃ ϑεὸς (eti. Y. 8). A+ (p. 
nœud.) avt8. 9. AB!: "Aztayy. V: x. ἐπὶ ταῖς χώ- 
ραις. À* τῆς (E: & γῇ «Αἰγύπτῳ; F: ἐν γῇ Aiyv- 
πτϑ). À: καὶ τὴν καταδυν. τὴν ἐν αὖ. 10. F: 4 
ἐστιν. Α΄: ἔστ. iv αὐτῇ. 11. E: ᾿Εξρημωϑήσεται T. 
καὶ κυκλ. ἡ γῆ 08 ἀφανισϑήσεται. Ft τὴν (ἃ. toy). 

12s. X: ἐκ 18 στόμ. λ. A* τῆς (ἃ. φυλ.). Et Φ. 
Aau.) κλίνει. A*: Δαμασκῷ "15066. ᾿Ακέσ. 14. ΑἹ 

ὅτ. ἐκδικήσω. Al: ἀσεβείαν. X: πεσεῖται. 15. E: 
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 .9. קרוש םוקמב םלוח א"נב
 .v 19. םירצואה א"נב

Καὶ συντρίψω )* x. nat.) τ. olx. X; où οἶκοι οὗ 
ἐλεφ. ... (pro προςτ.) ἀφανισϑήσονται. A: οἷκ. Er. 
B'* κύριος. — 1. EF: τῆς Βασὰν. F4 (p. pr. e£): 

ὅσαι (X: κατοικᾶσαι). F* (alt.) τῆς. 1 

9. D'Azot. Septante : > des Assyriens ». — Les édi- 

fices de manque dans les Septante. — Ceux qui 
souffrent manque dans les Septante. 

10. La rapine. Septante : « la misere ». 

A. La terre sera pressurée et cernée. Hébreu : 

« l'ennemi (Septante, Tyr; ils ont lu Y, Tsor au lieu 

de (sar) investira le pays ». 

12. Sur le coin d'un petit lit et sur un grabat de. 
Damas. Septante : « en face de la tribu et à Damas », 

— Grabat. Hébreu : « tapis ». 
13. Les Septante ajoutent en tête : > prétres». — 

45. La maison d'hiver. Septante : « la maison en- 
tourée de colonnes ». : 

IV. 4. Grasses. Hébreu οἱ Septante : « de Basan - 



Amos, III, 7—IV, 1. 453 

Israël (HEI-VE). — 2 Nouveauæ chátiments des coupables rebelles (IV). 

ἢ Quia non facit Dóminus 92427 

us verbum, nisi reveláverit se-7z,5 52 
um suum ad servos suos pro- ל 

.8 
- ον מ quis non timé- ,. ,, 

 Dón Deus locütus est, 0% 
non prophetábit? 
uditum fácite in :edibus Azóti, Abunda it 
Fabdibr terre /Egypti : et di- ve 

e : Ce egámini super montes κε; 
aaría, et vidéte insánias multas 3 uns 

médio ejus, et calümniam pa- 
Mes in penetrálibus ejus. '^ Et ;., » 
seiérunt fácere rectum, dicit Dó- 

, thesaurizántes iniquitátem 
rapínas in «dibus suis. 
"E )ptérea hie dicit Dóminus idee 
us : : Tribuläbitur, et circuiétur 
rri 44 et detrahétur ex te fortitüdo 4 Reg. 17, 6 

a, et di tur ædes tuæ. '? Hæc ^75 
cit Dóminus : Quómodo si éruat 

tor de ore leónis duo crura, aut ^ 1,5. 
trémum auriculæ : sic eruéntur 
ii Israel, qui hábitant in Samaría 
4 léctuli, et in Damásci 
rabáto. '? Audite, et contestá- 

nini in domo Jacob, dicit Dó- 
is Deus exercituum : '! Quiain 

eum visitáre copero prævari- 4 ler. 
S Israel, super eum visitábo, Jr. 

‘super altária Bethel : οἱ amputa- , E 
intur córnua altáris, et cadent in ὁπ. e ὃς 
am. ** Et percütiam domum 5-מ 

ilem cum domo æstiva : et peri- יו 
unt domus ebürneæ, et dissipa- 
üntur ædes multæ, dicit Dóminus. 
E ! Audite verbum hoc vaccae * Comtra 

12, 33. 
15, 

5, 
1. 
9. 

20. 
#2. 
4. 

gneur n'aura pas fait? 7 Car le Seigneur 
Dieu n'a rien fait, s'il n'a auparavant 
révélé son secret à ses serviteurs les 
prophétes.* Un lion rugira, qui ne crain- 
dra? le Seigneur Dieu a parlé, qui ne 
prophétisera ? 

* » Faites-le entendre sur les édifices 
d'Azot et sur les édifices de la terre 
d'Egypte, et dites : Assemblez-vous sur 
les montagnes de Samarie, voyez des 
folies nombreuses au milieu d'elle, et 
ceux qui souffrent l'oppression dans son 
enceinte. '" Et ils n'ont pas su faire le 
bien, dit le Seigneur, thésaurisant l'ini- 
quité et la rapine dans leurs maisons. 

!! » À cause de cela, voici ce que dit 
1" |16 Seigneur Dieu : La terre sera pres- 

surée et cernée ; et ta force te sera ótée, 
et tes édifices seront pillés. ‘? Voici ce 
que dit le Seigneur : Comme si le pas- 
teur arrachait de la gueule du lion deux 
jambes ou un bout d'oreille, ainsi seront 
arrachés des mains de l'ennemi les fils 
d'Israél qui habitent dans Samarie sur 
le coin d'un petit lit et sur un grabat de 
Damas. '? Ecoutez, et déclarez à la mai- 
son de Jacob, dit le Seigneur Dieu des 
armées, '* disant : Au jour où je com- 
mencerai à visiter les prévarications 
d'Israël, et les autels de Béthel, alors 
seront arrachées les cornes de l'autel et 
elles tomberont par terre. Ὁ Et je frap- 
perai la maison d'hiver avec la maison 

<> | d'été, et les maisons d'ivoire périront, 
et des édifices nombreux seront détruits, - 
dit le Seigneur. 

LV. ' » Écoutez cette parole, vaches 
5, quæ estis in monte Sama- Samar. grasses qui êtes sur la montagne de Sa- 

/ : + Azot; ville des Philistins, dans la plaine de la 

6 au nord d'Accaron. 

o£. Ta... te... tes (tua, te, tuæ), représentant ici Is- 
—raél, nom collectif, peuvent se mettre aussi bien 

“que votre, vous, vos (Glaire). 
“12: Le but du prophète dans ce verset est de 

rer qu'un très petit nombre d'Israélites sera 
: 5 lors de l'invasion des ennemis, en compa- 

'ant ce petit nombre à la faible partie d'un animal 
“qu'un berger peut quelquefois arracher à la gueule 
. du lion (Glaire). 

Es 4. Les cornes de l'autel, placées aux quatre 
angles de l'autel, d’où elles ressortaient en s'inflé- 

 €hissant. 

15. La maison d'hiver avec la maison d'été. Voir 

la note sur Jérémie, xxxvi, 92. — Les maisons d'i- 

voire, dans lesquelles il y avait des ornements et 

des incrustations d'ivoire. 

2» Nouveaux chátiments réservés aux 

coupables rebelles, IV. 

IV. Second discours : Les châtiments n'ont pas 

corrigé les coupables; ils en subiront bientót de 

nouveaux. 
4. Vaches grasses; c'est-à-dire femmes sensuelles 

et voluptueuses. Le texte original porte : « vaches 



454 Amos, IV, 2-10. 
XE. Contra Israel (EKE-VIE). — ?^ Impænitens rursus punietur (IV). 

ρείας, αἵ καταδυναστεύουσαι πτωχοὺς, καὶ 

καταπατοῦσαι πένητας, αἱ λέγουσαι τοῖς 

κυρίοις αὐτῶν" "Enidore ἡμῖν ὅπως πίωμεν. 

2? Ouvve κύριος AUTO τῶν ἁγίων αὐτοῦ, 

διότι idoU ἡμέραι ἔρχονται ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ 

λήψονται ὑμᾶς ἐν ὅπλοις, καὶ τοὺς MED 

ὑμῶν εἰς λέβητας ὑποκαιομένους ς ἐμβαλοῦ- 

gt lé ἔμπυροι, λοιμοὶ ' , 3 χαὶ ἐξενεχϑήσεσϑε 

* γυμναὶ κατέναντι ἀλλήλων, καὶ ἀποῤῥι- 

φήσεσϑε εἰς τὸ Ῥομμὰν, λέγει κύριος. 

* Εἰςήλϑατε εἰς Βαιϑὴλ, καὶ ἠσεβήσατε, 

καὶ εἰς 1 ἄλγαλα ἐπληϑύνατε τοῦ ἀσεβῆσαι 

καὶ ἠνέγκατε εἰς τοπριυΐ ϑυσίας ὑμῶν, εἰς 

τὴν τριημερίαν 70 ἐπιδέκατα ὑμῶν. ὅ Καὶ 
ἀνέγνωσαν * ἔξω νόμον, καὶ ἐπεχαλέσαντο 
ὁμολογίας" ἀναγγείλατε ὁ ὅτι ταῦτα ἠγάπησαν 

où υἱοὶ Ἰσραὴλ, λέγει. xv QLoc. 
6 Koi 8 ἐγὼ δώσω ὑμῖν γομφιασμὸν 000v- 

τῶν ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν ὑμῶν," καὶ ἔνδειαν 
ἄρτων ὃν πᾶσι τοῖς τόποις ὑμῶν, καὶ οὐχ 
ἐπεστρέψατε πρὸς μὲ, λέγει κύριος. , Koi 
ἐγὼ ἀνέσχον ἐξ ὑμῶν τὸν ὑετὸν πρὸ τριῶν 
μηνῶν τοῦ τρυγητοῦ, καὶ βρέξω ἐπὶ πόλιν 
μίαν, ἐπὶ δὲ πόλιν μίαν οὐ βρέξω.  Msoic 
μία βραχήσεται, καὶ μερὶς ἐφ᾽ ἣν οὐ βρέξω 
ξηρανϑήσεται. ὃ. Καὶ συναϑροισϑήσονται 
δύο καὶ τρεῖς πόλεις εἰς πόλιν μίαν τοῦ 
πιεῖν ὕδωρ, καὶ οὐ μὴ ἐμπλησϑῶσι, καὶ οὐκ 
ἐπεστράφητε πρὸς μὲ, λέγει κύριος. V’Enu- 
ταξα ὑμᾶς ἐν πυρώσει, καὶ ἐν ἰχτέρω. 
᾿πληϑύνατε κήπους ὑμῶν, ἀμπελῶνας 
ὑμῶν" καὶ συχεῶνας ὑμῶν, καὶ ἐλαιῶνας 
ὑμῶν χατέφαγεν ἡ χάμπη, χαὶ οὐδ᾽ ὡς 
ἐπεστρέψατε πρὸς μὲ, λέγει κύριος. "09 Ἔξα- 
πέστειλα εἰς ὑμᾶς ϑάνατον ἐν ὁδῷ Aiyr- 

|. Α΄: πένητας ... nrwysc. 2s. A: ὅτι ἰδὲ. A* 

(p. λέβ.) ὑποκαιο μένας ἐμβαλᾶσιν. X* Eur. lou. 3. 
A? (pro γυμιναὶ) : γυνὴ (F: yvuvot. X: yvuvot 8. yv- 
μιναὺ γυνὴ καὶ שו A: Ῥεμμάν (E: “Aquaré) + 
+ 6/9806 (p. xve.). 4. Et (ab in.) Καὶ. EF: εἰςήλ-- 
Sere. À (pro qoef-) : ἦνομήσατε. FT (a. ἐπλ.) καὶ 

 , + alt. καὶ). 5. F: ὁ μολογίαν. A: Aneyy. ABt(א*
ϑεός (p. 359^. 6. A! (pro ἐν x. τ. τόποις) : à 
πάσαις. ταῖς πόλεσιν. Ἵ. E (pro τρυγ.) : Jegrouë. A4 

ἐπ᾽ αὐτὴν (p. βρέξω). 8. AT (p. δύο) πόλεις. E* 
ἃ. À: Kat οὐδ᾽ ὡς ἐπεστρέψατε. 9. A2: ἐν uv 

σει (?). A?F (a. dur.) xe. E* (alt) ὑμῶν 
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(quart.) ὑμῶν. AB!: συκῶνας. A?: κάμειμη. " 
(pro de) : ὅτως (eti. y. 108. 

2, Sa sainteté. Septante : « ses saints ». — On vous 
enlévera... Hébreu : > on vous enlèvera avec des crocs 
et votre postérité avec des hamecons ». Les Septante 
ajoutent à la fin : > brülés, pestilents ». 

3. Hébreu: « vous sortirez par les breches (Septan- 
le : nues), chacune devant soi, et vous serez jetées 
en Armon, dit Jahvéh ». 

5^. Septante : > et ils ont iu au dehors la loi » (ils. 
semblent avoir lu : .(הרות י'וחוב 

1. La moisson. Septante : > la vendange "». —— 
9. D'un vent brülant et de la nielle. Septante : « à 

fiévre et la jaunisse ». — La chenille. Septante : « v 
avez multiplié ». Hébreu : « la sauterelle ». 



Amos, IV, 2-10. 455 

châtiments des coupables rebelles (IV). 

Os. 10, 11. 
Ps. 21, 13. 

is, et confringitis paüperes : quae 
ícitis dóminis vestris : Afférte, et 1: ἕν, i5 
)émus. ? Jurávit Dóminus Deus 

suo : quia ecce dies vénient > 55, s. 
vos, et levábunt vos in contis, > 7, 1. 

re ₪ vestras in ollis fervén- 1» 1 16. 
us. * Et per apertüras exibitis, #5. 
τὰ contra álteram, et projicié- Ἐκ isis. 

ini in n, dicit Dóminus. 
* Venite ad Bethel, οἱ impie ágite: Coma 
Οἱ galam, et multiplicáte ee à triam. 
catiónem : et afférte mane vícti- "5% 
estras, tribus diébus décimas 17.55: 

; | 1 que calimniam fácitis egé- 

APS 
i. 

EU 

+ 

. 
Ai 

Num, 75, 3. *- 

TE o 1 :et vocáte voluntárias 2" * 11. 
latióne ,etannuntiáte : sic enim $175» 
luistis filii Israel, dicit Dóminus ב ^22 

* Unde etego dedi vobis stupórem «inque 
ntium in cunctis ürbibus vestris, pe on À 
indigéntiam panum in ómnibus ד 

0018 vestris : et non estis revérsi ,,,., .. 
id me, dicit Dóminus. * Ego quoque Om, M. 
ΤῸ oui a vobis imbrem, cum ἤματι}. 
idhue tres menses superéssent us- 77,2% 1^ 
[ue ad messem : et plui superunam 2-7? 
vitátem, et super álteram civitá- 
em non plui : pars una complüta 
st: et pars super quam non plui, 
ruit. * Et venérunt dua et tres 4 les», ». 
ivitátes ad unam civititem ut bi- : 
erent aquam, et non sunt satiâtæ : 
| non redístis ad me, dicit Dóminus. 
Percüssi vos in vento urénte, et in ^s } 1: 
inigine, multitidinem hortórum Pet. ?, :* 
estrórum, et vineárum vestrárum : J^? 
livéta vestra, et ficéta vestra com- ? 2° 5. 

it ertica : et non redístis adme, di- 1.35. 
: Dóminus. '* Misi in vos mortem 

+ 

# EY 

1 

3 Reg. 16, 24. 
Am. 2, 7; 8,6. 

. 12, 45, 

ras. * Et sacrificáte de fermen- Deut. 14 38; 

marie, qui opprimez les indigents et qui 
écrasez les pauvres, qui dites à vos maí- 
tres : Apportez, et nous boirons.? Le 
Seigneur Dieu a juré par sa sainteté, di- 
sant : Voici que des jours viendront 
sur vous, et on vous enlèvera avec des 
ean et on Jettera vos restes dans 
es chaudières bouillantes. * Et vous 

sortirez par des ouvertures, l'une devant 
l'autre, et vous serez jetées en Armon, 
dit le Seigneur. 

* » Venez à Béthel, et agissez avec 
impiété; allez à Galgala et multipliez 
vos prévarications; et amenez dès le 
matin vos victimes, et tous les trois 
jours apportez vos dimes. * Et offrez 
avec du levain des sacrifices de louan- 

; et proclamez et annoncez des obla- 
tions volontaires; car c'est ainsi que 
vous l'avez voulu, fils d'Israël, dit le Sie 

eur Dieu. 
5 » De là moi aussi, je vous ai donné 

un engourdissement de dents dans toutes 
vos villes, et un manque de pains dans 
tout votre pays, et vous n étes pas reve- 
nus à moi, dit le Seigneur. 7 Moi aussi, je 
vous ai refusé la pluie, lorsqu'il restait 
encore trois mois jusqu'à la moisson; 
et j'ai fait pleuvoir sur une cité, et sur 
une autre cité je n'ai pas fait pleuvoir; 
une partie a recu de la pluie et une 
partie sur laquelle je n'ai pas fait pleu- 
voir a été desséchée. * Et deux et trois 
cités sont venues vers une seule cité afin 
d'y boire de l'eau, et elles n'ont pas été 
désaltérées ; et vous n'étes pas revenus à 
moi, dit le Seigneur. ? Je vous ai frappés 
d'un vent brûlant et de la nielle, et la 
chenille a dévoré la multitude de vos 
jardins et de vos vignes, et vos plants 
d'oliviers et vos plants de figuiers; et 
vous n étes pas revenus à moi, dit le Sei- 
gneur. '^ J'ai envoyé contre vous la mort 

ET 

le Basan ». Elles étaient particuliérement renom- 

“3. Armon:; l'Arménie, selon plusieurs habiles in- 
5: et en effet les Israélites des dix tribus 
emmenés captifs dans les provinces de l'Ar- 

1 ? et de la Médie (Glaire). 
4. Venez à Béthel; paroles ironiques. Cf. Osée, iv, 

IX, 45; xt, 14. — Tous les trois jours apportez 
dimes. > Cujus loci hæc nobis videtur explanatio : 

n Levitica lege præceptum est, ne quædam hostiæ 
| alterum diem reserventur, et ne alix in diem 
jum reserventur, et ne alix in diem tertium re- 

ineant; quod si remauserint, immundæ sint. Est 
ur sensus : immundas quotidie hostias cædite, 
€ontaminata offerte sacrificia ». Saint Jérôme. 

©. Offrez avec du levain des sacrifices de louange. 

dre 
4 

j 

Le prophéte continue son ironie. La loi défendait 
d'offrir du levain dans les sacrifices ( Lévitique, u,11; 
vit, 42). 

7. Lorsqu'il restait encore trois mois jusqu'à la 
moisson, c'est-à-dire dans le temps oü la pluie a cou- 
tume de tomber dans ce pays, et οὐ elle est le plus 
nécessaire. 

8. Deux et trois cités qui n'avaient plus d'eau sont 
venues vers une seule cité qui en avait encore, mais 
qui n'a pu leur en fournir suffisamment pour se dé- 
saltérer. 

9. La nielle, ou rouille des blés produite par le 
vent brülant de l'est. — La chenille ou la sauterelle. 
Voir plus haut les notes sur Joël, 1, 4, et la figure 
ibid., p. 425. — Figuiers. Voir la figure de Cantique, 
1t, 43, t. IV, p. 523. 



A56 Amos, IV, 11— V, 7. 

τ. Contra Israel (EMI-VE). — 3^ Elegia de casu pertinacis Samariæ (V-VD. — M 

πτου, καὶ ἀπέκτεινα ἐν ῥομφαίᾳ τοὺς γεα- 

vioxovc ὑμῶν, μετὰ αἱ ἰχμαλωσίας ἵππον σου, 

xal ἀνήγαγον ἐν πυρὶ τὸς “παρεμβολὰς ἐν 

τῇ ὀργῇ ὑμῶν, καὶ οὐδ᾽ ὡς ἐπε στρέψατε 

πρὸς μὲ, λέγει κύριος. !! Κατέστρενψα 

ὑμάς, καϑωὼς κατέστρεψεν Ô ϑεὸς Σόδομα 

καὶ Γύ ὁμοῤδα, καὶ à ἐγένεσϑε ὡς δαλὸς ἔξεσπα- 

σμένος ἐκ πυρὸς, καὶ οὐδ᾽ ὡς ἐπεστρέψατε 

πρός με, λέγει κύριος. 
A τοῦτο οὕτως ποιήσω σοι, ᾿Ισραήλ' 

πλὴν ὅτι οὕτως ποιήσω σοι, ἑτοιμάζου 

τοῦ ἐπικαλεῖσϑαι τὸν ϑεύν σου, Ἰσραήλ. 

13 Ζιότι ἰδουὺ ἐγὼ στερεῶν βροντὴν, καὶ 

κτίζων πνεῦμα, καὶ ἀπαγγέλλων εἰς ἀνϑρώ- 

πους τὸν Χριστὸν αὐτοῦ, ποιῶν ὄοϑοον καὶ 

ὁμίχλην, καὶ ἐπιβαίνων ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ τῆς 

γῆς. Κύριος ὃ ϑεὸς ó παντοχράτωρ ὄνομα 

αὐτῷ. 
W. “Ακούσατε τὸν λόγον κυρίου τοῦτον, 
ὃν ἐγὼ λαμβάνω ἐφ᾽ ὑμᾶς, ϑρῆνον" οἶκος 
Ἰσραὴλ ἔπεσεν, οὐχέτι μὴ ̓ προςϑήσει τοῦ 
ἀναστῆγαι. * Παρϑένος τοῦ Ἰσραὴλ, ἔσφα- 
λὲν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτοῦ, οὐκ ἔστιν 0 ἀναστής- 
σων αὐτήν. ὃ Au τοῦτο τάδε λέγει κύριος 
κύριος" Ἢ πόλις ἐξ À ἧς ἐξεπορεύοντο χίλιοι, 

ὑπολειφϑήσονται ἑκατόν" καὶ ἔξ ἧς ἔξεπο- 
θεύοντο 5000 ὑπολειφϑήσονται δέκα τῷ 
οἴκω ᾿Ισραήλ. 

* διότι τάδε λέγει κύριος πρὸς τὸν οἶκον 
᾿Ισραήλ' ἘἘχζητήσατὲέ με, καὶ ζήσεσϑε, ? καὶ 
μὴ ἐχζητεῖτε Boi, ud εἰς Ii ἄλγαλα μὴ 
εἰςπορεύεσϑε, καὶ ἐπὶ “τὸ φρέαρ τοῦ ὅρκου 
μὴ διαβαίνετε, ὅτι Γάλγαλα αἰχμαλωτευο- 
μένη αἰχμαλωτευϑήσεται, καὶ Βαιϑὴλ ἔσται 
ὡς οὐχ ὑπάρχουσα. 9 Ἐκζητήσατε τὸν 
κύριον, καὶ ζήσατε, ὅπως μὴ ἀναλάμψῃ ὡς 
πῦρ ὁ οἶκος Ἰωσὴφ, καὶ καταφάγῃ αὐτὸν, καὶ 
οὐχ ἔσται ὃ σβέσων * τῷ οἴκῳ ̓ Ισραήλ. T * * 0 
ποιῶν εἰς ὕψος χρίμα, καὶ δικαιοσύνην εἰς 
γῆν ἔϑηκεν. 

10. AB!: παρεμιβ. ὑμῶν ἐν τῇ oeyn vi 13. A: 
ἐπὶ τὰ ὕψη. F* (alt.) ὁ. — 4. X* «vois, 2. F: duéri 
8 μὴ. B'* (pr.) ἐξ ἧς. A: προςϑῇ. AS αὐτοῦ 
(A?E: αὐτῆς). EF: ἀνιστῶν. 3. A: Διότι τάδε. X: 

"Ex πόλεως ἐξ... + (p. $704. bis) ἐν αὐτῇ. A! 
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 .v 13. ארובו א"נב

"IP vba 

6. M: 2 pr A: καταφάγεται (1. péri) 
τὸν οἶκον. 7. A+ (in.) Κύρ. ὃ ϑεὸς. 

10. J'ai fait monter l'infection de vos camps à vos 
narines. Septante : « j'ai livré vos camps à la 
flamme ». 

43. Les montagnes. Septante 
Sa parole. Septante : 
pour: son Verbe). 

: « le tonnerre ». — 
« son Christ » (mis sans doute 

V. 1-2, Hébreu : > écoutez cette parole, que je pro- 

nonce sur vous, cette complainte, maison M rael 
Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, 18 viergt 
d' הרי elle est renversée par terre, personne ne là 
relève ». 

5. Bersabée. Septante : « le puits du serment ». | 
6. Béthel. Septante : > dans la maison d'Israël ». = 
7. Septante : « celui qui juge au haut des cieux 1 

de méme établi la justice sur la terre ». 4 



Amos, IV, 11—V, 7. 457 

I. Contre Rerail .(ווו-רן) — 3^ Étégie sur la ruine de l’incorrigible Samarie (V-VI). 

n via Egypti, percüssi in gládio , ἢ aeu, 
ivi vestros, usque ad capti- οἷν ו 
ἰάϊοπι equórum vestrórum : et 7.6 
scéndere feci putrédinem castró- 

a vestrórum in nares vestras : 
| redístis ad me, dicit Dómi- ,. F4 

Son Subvérü vos, sicut subvértit Gen. 15 21. 
us Sódomam et Gomórrham, et רו וש 

 :^  quasi torris raptus abיל
000 : et non redistis ad me, dicit ^" ^^ ^* 
εἶπα. 

 , hec fáciam tibi Posכ
| : postquam autem hæc fécero remise. 

in occürsum Dei 2 
'? Quia ecce formans גי" 

et creans ventum, etannün- ו 
s hómini elóquium suum, fá- 7. 
8 matutinam nébulam, et grá- κα 4 τὶ 2 

liens super excélsa terræ : Dóminus nec 5» 5, 
Deus exercítuum nomen ejus. Am. 3, 12. 
- ₪. ! Audite verbum istud, quod 5. feret 

) levo super vos planctum. 
E Domus Israel cécidit, 

à pe DM. s suam 
| non est qui n an. ῖ 

3 Quia hec dicit Dóminus Deus : 
Urbs de qua _egrediebäntur mille, 

inquéntur in ea centum : et de 
| ebántur centum, relin- 
«uéntur in ea decem in domo Israel. 

. Quis hac dicit Dóminus dómui 
18 : Quérite me, et vivétis. * Et 
no ite quérere Bethel, et in Gál- = 
galam nolite intráre, et in Bersabée 1 Par. 

- 6 

\ bi, 

 תו
.2 ,22 ; 1 ,27 

Is. 37, 22 

la. 23, 12. 

un 
Deat. 24, 62. 

dus Deus, 

5, 6. 
29, 1. 

à transibitis "quia Gálgala capti- Eie « 
] iscktur, et Bethel erit inütilis. 9-415; 

ὁ Quérite Dóminum, et vivite : ne 6 
> comburätur ut ignis domus 45: 

Joseph, et devorábit, et non erit qui Je. i ἊΣ 
_extinguat Bethel. 7 Qui convértitis am. à 5 as 
“in absínthium judicium, et justítiam ex x, ». 
dn terra relínquitis. 

fo 

nus, 10, 5. 

sur la voie de l'Égypte; j'ai frappé par le 
glaive vos jeunes hommes; j'ai étendu 
la captivité jusque sur vos chevaux; j'ai 
fait monter l'infection de vos camps à 
vos narines ; et vous n'êtes pas revenus 
à moi, dit le y pud 1! Je vous ai dé- 
truits, comme le Seigneur a détruit 
Sodome et Gomorrhe; vous êtes deve- 
nus comme un tison arraché à un in- 
cendie ; et vous n'êtes pas revenus à foh, 
dit le Seigneur. 

** » C'est pourquoi jete traiterai ainsi, 
ὁ Israël; et après que je t'aurai traité 
ainsi, prépare-toi à aller à la rencontre 
de ton Dieu, 0 Israël. '* Parce que voici 
celui qui forme les montagnes et qui 
crée les vents, et qui annonce à l'homme 
sa parole, qui produit la nuée du matin, 
et qui marche sur les hauteurs de la 
terre; son nom est le Seigneur Dieu des 
armées. : 

V. ' » Ecoutez cette parole, chant lu- 
gubre que j'entonne sur vous : 

La maison d'Israél est tombée, 
elle ne se relévera plus. 

* La vierge d' Israël a été jetée par terre, 
et il n'y a personne qui la rétablisse, 

3 » Parce que voici ce que dit le Sei- 
gneur Dieu : Dans la ville de laquelle 
sortaient mille hommes, il en restera 
cent; et dans celle de laquelle sortaient 
cent, il en restera dix, dans la maison 
d' Israël. 

» Parce que voici ce que dit le Sei- 
gneur à la maison d'Israël : Cherchez- 
moi et vous vivrez. * Et ne cherchez 
oint Béthel, et n'allez point à Galga- 
a, et vous ne passerez point à Bersa- 
bée, parce x e Galgala sera emmenée 
captive, et Béthel sera réduite à rien. 
* Cherchez le Seigneur, et vivez; de 

ur que la maison de Joseph ne s'em- 
ss comme un feu; et le feu la dévo- 
rera, et il n° y aura personne qui étei- 
gne Béthel. * C'est vous qui changez 
en absinthe le jugement, et qui aban- 
donnez la justice sur la terre. 

at. Je vous ai détruits... C'est l'état οὐ furent ré- 
ts les Israélites par les guerres qu'ils eurent à sou- 

r contre les Syriens sous les regnes de Jéhu et de 
z son fils (IV Rois, x, 32,33; xit, 3, 7). — Comme 

tison arraché à un incendie; expression prover- 
-biale, pour signifier ce qui échappe à un danger avec 
perte et dommage. Cf. Zacharie, m, 2 (Glaire). 
- 42. C'est pourquoi je te traiterai ainsi; je ferai 

“iomber sur toi les maux dont je t'ai menacé. Cela 
. s'entend des menaces qu'Amos avait déjà faites à 
“Israël de la part du Seigneur, et qui sont exprimées 
au commencement de ce chapitre et dans les deux 
précédents (Glaire). 

3» Élégie sur la ruine de l'incorrigible Samarie, 
V-VI. 

V. Le prophéte annonce et pleure la ruine de 
Samarie que rien n'a pu corriger; il fait entendre 
le cri ve - y, 48; vr, 1, parce qu'Israel a refusé 
d'écouter e Seigneur, v, 4, 6, 14. Tant d'endurcisse- 
ment sera enfin puni sans retour. 

2. La vierge; c'est-à-dire la ville. Cf. Isaie, xLvIm, 
4: PT xvii, 42. 

. Voir Genése, xxi, 14. — Galgala... Bé- 
thel ; lieux où les Israélites se livraient à l'idolátrie. 
Voir la note sur Osée, 1v, 15. 

6. Et vivez: hébraisme, pour ef vous vivrez. — La 
maison de Joseph est Israel, dont les tribus les plus 
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Elegia de casu pertinacis Samariæ (V-VD. = 

1. Contra Israel .(11וו-ט) — 3° 
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ὕδωρ τῆς ϑαλάσσης, χαὶ ἐκχέω! αὐτὸ En τ | 

πρύςωπον τῆς γῆς. Κύριος ὄνομα αὐτῷ. "0 | min 5 zu דש ἈΞΊΩΙ : T2 nim 9: 

διαιρῶν συντριμμὸν ἐπὶ ἰσχὺν, καὶ ταλαι- 4 TI "320-57 | 

πωρίαν ἐπὶ 0 ῤχύρωμα ἐπάγων. 227 "zm c רעשב NE 1 

V "Epnionoav ἂν πύλαις ἐλέγχοντα, καὶ 
₪ 

λόγον ὅσιον ἐβδελύξαντο. 11 Ζιὼ τοῦτο, 53 5 250% 3 12° 153 t3 בתי 11 

ὧν χατεχονδύλιζον πτωχοὺς, 
χαὶ δῶρα n" "Dna "2:3 ἢ npm EN 

 תב

ἐχλεχτὰ ἐδέξασϑε παρ᾽ αὐτῶν, οἴχους ξεστοὺς ANA zz ureNí cp 

qikodopajoate, καὶ οὐ μὴ κατοικήσητε ἐν E 

αὐτοῖς" ἀμπελῶνας ἐπιϑυμητοὺς ἐφυτεύ- ΠΝ "mon אלו םֶּתְעַטְנ 12 

σατε, καὶ OÙ μὴ πίητε τὸν οἶνον αὐτῶν. ὩΣ" םֶליִעְּפ 2"2* rr | 

Qu ἔγνων πολλὲς ἀσεβείας ὑμῶν, χαὶ "ES np rp πε יררצ סכיִתאטה 

ἰσχυραὶ αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν, χαταπατοῦντες 4 à ו vil 

δίκαιον, λαμβάνοντες ἀλλάγματα, καὶ πένη- 12? 4 iun "Tu - 2 27 

r “ἢ 
τας ἐν πύλαις ἐχκλίνοντες. 13 Διὰ τοῦτο ὦ תע *3 cT SOS n?2 Laon 

συνιὼν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ σιωπήσεται, ὅτι איה: ΠΣ 

——— suu, | WIR 120 58) 23500898 144 
ἸΑϑΕχζητήσατε τὸ καλὸν, καὶ μὴ πονήρον, 

ὅπως ζήσητε, καὶ ἔσται οὕτως μεϑ᾽ ὑμῶν םֶכְתֶא תוֶאְבְצִיִהְלְא nim Emm | 

χύριος ὃ ϑεὸς 0 παντοχράτωρ. Ὃν τρόπον nmm ערדּואְנש :DmYoN "NICO 

εἴπατε" V5 ἹΜεμισήκαμεν và πονηρὰ, καὶ ἡγα- M vpn רע עשב exem ja 

πήσαμεν và καλὲ, καὶ ἀποχαταστήσατε ἐν 4 Es 

πύλαις κρίμα, ὅπως ἐλεήση κύριος ὃ ϑεὸς 0 תיִרָאְט T'ÜNIX NN mm [^on 

παντοχράτωρ τοὺς περιλοίπους τοῦ ᾿Ιωσήφ. 1 X d 
16 δὼ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ὁ ϑεὸς ὁ תואְבְצ "HN Him רַמָאדהְפ ΕΝ 

παντοχράτωρ Ἔν πάσαις ταῖς πλατείαις 21 52 À דא 

κοπετὸς, xai. ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς δηϑήσεται" 2227 TES nun : 
Οὐαὶ, οὐαί. Κληϑήσεται γεωργὸς εἰς πέν- ADN AN Y nn vost nix 

Joc xai χοπετὸν, x«i sig εἰδύτας ϑρῆνον" "m2 “τὴν +290 לבְאַלְא 

"xai ἐν πάσαις ὁδοῖς χοπετὸς, διότι ἐλεύ- = x 17. 
σομαι διὰ μέσου σου, εἶπε κύριος. 303 723 N°2 7202 ם 7272 "525 

ΩΝהָוהְי : 

8. A* (ab in.) 6. ET (p. σκιὰγ) 00/6178. A: ἐπὶ 
EUROS eT ὁ ϑεὸς ὃ a tug (p. κύριος). 
9. A!* ὁ. F: διεγείρων v. 11. ET (p. τῦτο) ϑτως 
3 κύριος. A?E: κατεκογδυλίζετε. AF: πτωχὸν 
(1. πτωχός) (X: εἰς κεφαλὲς לו F: παρ᾽ αὐτᾶ. 
A: ξυστὲς. Α΄: οἰκοδομήσετε ... φυτεύσετε. Bi: οἶνον | τὸ καλόν. E: καταλοίπος. 16. A* (bis) ταῖς (p. 
ἐξ αὐτῶν. 13. A: x. 0 14. At τὸ (ἃ. πογη- πάσ.). EF+ εἰς (a. xor). ΑἹ: ἐδόντας 9. A7. At: 

qo»). 15. A: τὸ πονηρὸν x. ἠγαπήκαμεν (sic Β') | ἐπελεύσομαι (die. AE; I. ἐλεύσομαι). E* 08. 

u 

T 

8. Arcturus et Orion. Hébreu : « les Pléiades et 
l'orion ». Septante : « (celui qui a fait) toutes choses 
et les change ». 

9. Il sourit. Hébreu: > il fait lever ». 
10. Celui qui parlait à bon droit. Septante : > le 

langage saint ». 
16. Dieu des armées, le dominateur. Septante n 

« Dieu tout- -puissant ». T 
11. Les vignes. Septante : « les chemins ». » 

4 
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ὁ Esraél (1 - Ψ ). — 3. Étégie sur la ruine de l’incorrigible Samarie (V-VI. 

n Arctürum et Oriónem, , crenutor 

“converténtem in mane ténebras, τω, 9,9 
em in noctem mutäntem : qui am Sa 

- maris, et effündit eas, #2, 
ET i E 4e 

'fáciem terre : Dóminus no- **** 
est ejus. * Qui subridet vasti- 5*5? 
E robüstum, et depopu- 4%" 11. 

 poténtem affert. 
liohabuéruntcorripiéntem in ws, 
+ et loquéntem perfécte abo- veribew: 

nt. יי Idcírco, pro eo quod Ix. 29, 31. 

paüperem et prædam "25,7 i 
léctam t tis ab eo : domos p» i57 
Ν À ; lépide 4edificábitis, et non 
ab bitis in eis : víneas plantá- א 

antis ins: et non bibétis יו 
12 ve n eárum. Quia cognóvi multa wr wie 

. vestra, et fórtia peccáta 
rà: justi accipiéntes pes, T 

Am. 5, 10. 
1 m et] depriméntes in L3 
porta, '* prudens in témpore jen, ai, si. 

lo tacébit, quia tempus malum FOU 
2 

| Z^ 
 ויו

Rs à 

TOS 

cél 

4. 
14, 32. 

um. 35, 31, 
27, 6 

E 
D ₪ 

: Le 

T € ἐὰν 6 

rite bónum, et non malum, 
ls Nés: : et erit Dóminus Deus 
exercituum vobíscum, sicut dixis- Pt 
pe s : '* Odite malum, et diligite bo- 
E |, et constitüite in porta judí- 
cium : si forte misereátur Dóminus 

f. xercituum relíquiis Joseph. 

"uem τὸ = κα... 
"€ ων 

1 Lu hec dicit Dóminus Pres 
BI dominátor, in emi. 

| 5. platéis planctus : et in 
cur is qui foris sunt, dicétur ^. EY 

: et vocábunt agrícolam ad **"" 
um, et ad planctum eos qui 

“τῶ plángere. ' Et in ómnibus i5 
erit planctus : quia pertrans- Mai. 95, 30, 

8» Cherchez qui a fait Arcturus et 
Orion, qui convertit les ténébres en 
lumière du matin, et qui change le jour 
en nuit, qui appelle les eaux de la mer 
et la répand sur la face de la terre; le 
Seigneur est son nom. " ][ sourit en 
amenant la ruine sur le fort, et il porte 
le ravage sur le puissant. 

10 » Ils ont eu en haine celui qui les 
reprenait à la porte: celui qui parlait à 
bon droit, ils l'ont abominé. !! C'est 
pourquoi, parce que vous dépouilliez 
le pauvre, que vous lui enleviez un bu- 
tin précieux, vous bátirez des maisons 
en pierre de taille, et vous n'y habiterez 
pas; vous planterez des vignes déli- 
cieuses, et vous n'en boirez pas le vin. 
'* Parce que j'ai connu vos nombreux 
crimes, et vos graves péchés; ennemis 
du juste, vous recevez des présents, el 
vous déprimez les pauvres à la porte. 
13 C'est pour cela que l’homme prudent 
en ce temps-là se tiendra en silence, 
parce que le temps est mauvais. 

5» Cherchezle bien et non le mal, afin 
que vous viviez, et le Seigneur Dieu 
des armées sera avec vous, comme 
vous avez dit, '* Haïssez le mal, et ai- 
mez le bien, et établissez à la porte de 
la ville le jugement; peut-être que le 

> |Seigneur Dieu des armées aura pitié 
des restes de Joseph. . 

15 » À cause de ceci, voici ce que dit le 
Seigneur Dieu des armées, le domina- 
teur : Sur toutes les places publiques, 
lamentations, et dans tous les lieux qui 
sont hors de /a ville, on dira : Malheur ! 
malheur! et on appellera le laboureur 
au deuil, et aux lamentations ceux qui 
savent se lamenter. '? Etdans toutes les 
vignes il y aura des lamentations, parce 
que je passerai au milieu de toi, dit le 
Seigneur. il 'in médio tui, dicit Dóminus. 

, Éphraim et Manassé, formaient la 
de Joseph. — Béthel est encore mis pour 

comme en étant le lieu le plus célebre 
6 

7. "Alsinthe. Voir la note sur Proverbes, v, 4. 
Arcturus; la constellation de l'Ourse avec ses 

sept étoiles. — Orion; autre constellation composée 
"ἀρ grand nombre d'étoiles. 

0. A La porte de la ville. Voir la note sur Isaie, 
91. 

[m ἵν M. Un butin précieux; ce qu'il y avait de plus 
4 1 cieux. 
AX 
- 

. 

12. Vous déprimez les pauvres à la porte; vous ne 
rendez pas justice aux pauvres dans les jugements 
qui sont rendus à la porte de la ville. 

14. Comme vous avez dit: comme vous prétendez 
faussement qu'il y est maintenant. 

15. Des restes de Joseph; de ceux du royaume. 
d'Israël qui ont échappé aux malheurs précédents 

(δ. 6). 
16. Ceux qui savent; les pleureurs et les pleu- 

reuses publiques et à gage. Cf. Jérémie, 1x, 47. 
17. De toi (tui), pour de vous (vestri) (Glaire). 
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18 Οϑαὶ οἱ ἐπιϑυμοῦντες τὴν ἡμέραν xv- 
oiov. “Ἱνατί αὕτη ὑμῖν ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου; 
Καὶ αὕτη ἐστὶ σκότος καὶ ov φῶς. ‘Or 
τρόπον ἐὼν φύγῃ ἄνθρωπος. ἐκ προςώπου 
τοῦ λέοντος, καὶ ἐμπέσῃ αὐτῷ ἡ ἄρκος, καὶ 
εἰςπηδήσῃ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἀπερεί- 
σηται τὰς “χεῖρας αὐτοῦ ἐπὶ τὸν τοῖχον, καὶ 
δάκῃ αὐτὸν ὄφις. 4 Οὐχὶ σχότος 2 ἡμέρα 
τοῦ κυρίου, καὶ οὐ φῶς; καὶ γνόφος οὐκ ἔχων 

φέγγος αὕτη; 
H Μεμίσηκα, ἀπῶσμαι ἑορτὰς ὑμῶν, καὶ 

οὐ μὴ ὀσφρανϑῶ ϑυσίας ἐν ταῖς πανηγύ- 
QEOLV ἐμῶν" 9a διότι, e ἐὼν ἐνέγκητέ μοι ὅλο- 
καυτώματα καὶ ϑυσίας ὑμῶν, οὐ προςδέξο- 
μαι, καὶ σωτηρίους ἐπιφανείας ὑμῶν οὐκ 
ἐπιβλέψομαι. 53 ετάστησον ἀπ᾽ ἐμοῦ 
ἦχον ὠδῶν σου, καὶ ψαλμὸν ὀργάνων σου 
οὐκ ἀκούσομαι. 31 Καὶ κυλισϑήσεται ὡς 
ὕδωρ χρίμα, καὶ δικαιοσύνη ὡς χειμάῤῥους 
ἄβατος. 

25 Mn σφάγια καὶ ϑυσίας προζηνέγκατέ 
μοι, οἶκος ᾿Ισραὴλ, τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ 
ἐρήμω; 3 Καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ 
Moro J, καὶ τὸ ἄστρον τοῦ ϑεοῦ ὑμῶν “Ῥαι- 
qv, τοὺς τύπους αὐτῶν οὖς ἐποιήσατε ἕαυ- 
τοῖς. ?' Καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέχεινα ΖΊία- 
μασχοῦ, λέ Jet κύριος" ó 0606 ὃ παντοκράτωρ 
ὄνομα αὐτῷ. 

VI. Οὐαὶ τοῖς ἐξουϑενοῦσι Suiv, καὶ 
τοῖς πεποιϑόσιν ἐπὶ TO ὄρος “Σαμαρείας: 
ἀπετρύγησαν ἀρχὰς ἐϑνῶν, καὶ εἰςῆλϑον 
αὐτοί. Οἶκος τοῦ ᾿Ισραὴλ, 3 διάβητε * πάν- 
τες καὶ ἴδετε, καὶ διέλϑατε ἐκεῖϑεν εἰς Ἔματ- 
ραββὼ, καὶ κατάβητε ἐχεῖϑεν εἰς Γὲϑ' ἀλλο- 
φύλων τὰς κρατίστας €x πασῶν τῶν βασι- 
λειῶν τούτων" εἰ, πλέονα τὰ ὅρια αὐτῶν 
ἔστι τῶν ὑμετέρων. ὁρίων. * Oi ἐρχόμενοι 
εἰς ἡμέραν κακὴν, οἱ ἐγγίζοντες καὶ ἐφαπτό- 

19. Α: ὅταν ἐκφύγῃ. F* τῷ. EF* (pr.) αὐτὸ. 
A: ἀπερείσῃ. A": πρὸς τὸν (X: εἰς τ.). 20. F* αὕτη 
(X: αὐτῆς). 24. X: τὰς ἕορτ. EF* ϑυσ. 22. A+ (p. 
Abri) xal … : (p. μοι) τὰ et (. προρλδέξοιμοι) 
αὐτά : καὶ σωτηρίου. 24. E: κ. 5 dix. 25. A: πρ. 
Ho. ἐν τῇ Bg., oix. Tog. » τεσσ. ἔτη. T λέγει κύριος 
(in f.). 26. A* (p. τύπ.) αὐτῶν. 91. F* (alt.) 6. | τέρων. 3. Al: Oi εὐχόμενοι. 
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— 4s. A*: 00100 αὐτοῖς (E: éevroig; Al.: b 
αὐτοῖς S. ἐν αὐταῖς; F: εἷς αὐτὸς) oix. T. יט 
"af. 9. Et (p. ἴδ.) εἰς Καλάνην (E εἰς Χαλά- 

γην). EF: διέλϑετε. A: AiuadTça BB (B!: En. א 
al.). EF* (alt.) ἐκεῖϑ. ET τῶν (ἃ. ἀλλ.) ... : qu Ef 

21. De vos assemblées. Septante : « de vos vic imes 
en vos solennités ». 

24. Septante : « et le jugement roulera comme 
l'eau et la justice comme un lorrent qu'on ne peut 
traverser ». 

26. L'étoile de votre dieu. Les Septante ajoutent : 
« Raiphan ». 

. 1. Qui êtes opulents dans Sion. Septante : > qui 
méprisez Sion ». — Grands, chefs... Hébreu : * (mal-- 

heur à vous) les plus distingués de la premiere des. 
nations, vous auprès desquels va la maison / 
raël », 

2. A Chalané. Septante : « tous ». -- תאו 
grande. Septante : « Ématrabba ». 
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mini : ad quid eam vobis? dies Dó- mebrosa. 
mini ista, ténebræ, et nonlux. '* Qué- ἐδ ὩΣ 
modo si fügiat vir a fácie leónis, et 
Occürrat ei ursus :-et ingrediátur 
domum, et innitátur manu sua su- 
Der pe m, et mórdeat eum có- 
luber. ?? Numquid non ténebræ dies 
Dómini, et non lux : et caligo, et 
non dor in ca? 
. ?' Odi, et projéci festivitátes ves- 

tras :et non cápiam odórem co:tuum 
vwestrórum. ?* Quod si obtuléritis 
mihi holocautómata, et münera ves- 
tra, non suscípiam : et vota pin- 
| uium. vestrórum non respiciam. 

Aufer a me tumültum cárminum 
fuórum : et cántica lyræ tuæ non 
aüdiam. ** Et reveläbitur quasi 

ium, et justítia quasi tor- EE rm 
p "IN id hóstias et sacrifícium 
 obtulístis mihi in desérto quadra- 

-annis, domus Israel? ?* Et 2%. 

 יצ

ómir 

Capti ו 

7. 

17, 7. 

portästis tabernáculum Moloch ves- "?לב" 
tro, et imáginem idolórum vestró- xu». s. 5. 
rum, sidus Dei vestri, quz fecistis ' ̂* "^ "^ 
vobis. ? Et migráre vos fáciam רול 
trans Damáscum, dicit Dóminus, *" * 
Deus exercítuum nomen ejus. 
ΨΕ. Vie qui opulénti estis in Sion, 

et confiditis in monte Samariæ : op- 
timátes cápita populórum, ingre- 
diéntes pompátice domum Israel. 1" 
3 Transite in Chaláne, et vidéte, et ἡ ἫΝ 
ite inde in Emath magnam : et de- 3« 4, 10. 
scéndite in Geth ו et xem 5 
ad óptima ue regna horum : i5 s» 
si látior its e término ! Ter. 18, 1. 

stro est. ? Qui separáti estis in + 
diem malum : et appropinquátis ἡ ας ἐμῷ i 

et divites. 

1«.3, 16; 13, 11. 
Am. 4, 1, 
Jer. 5, 17 ; 

- 35 Vae desiderántibus diem Dé- ie 

5 

'5 » Malheur à ceux qui désirent le 
jour du Seigneur! pourquoi le désirer 
pour vous? Ce jour du Seigneur sera 
our vous ténèbres et non lumière. 
* Comme si un homme fuit à la face du 

lion, et qu'il rencontre l'ours; et qu'il 
entre dans la maison, et appuie de sa 
main sur la muraille, et que le serpent 
le morde. ?? Est-ce que le jour du Sei- 
gneur ne sera pas ténèbres et non lu- 
mière ; obscurité et non splendeur? 

?! » Je hais, et j'ai rejeté vos fêtes; je 
ne respirerai pas l'odeur de vos assem- 
blées. 33 Que si vous m'offrez des holo- 
caustes et des présents, je neles rece- 
vrai pas; etles grasses victimes ui 
accompagneront vos vœux, je ne les 
regarderai pas. 33 Éloigne de moi le 
tumulte de tes cantiques ; et les airs de 
ta lyre, je ne les écouterai pas. ?* Et le 

ement se découvrira comme l'eau, 
a justice comme un torrent violent. 

350 Est-ce que vous m avez offert des 
hosties et des sacrifices dans le désert 
pendant quarante ans, maison d'Israël ? 
* Et vous avez porté le tabernacle de 
votre Moloch, et l'image de vos idoles, 
l'étoile de votre dieu, que vous vous étes 
fait. 37 Aussi je vous ferai émigrer au 
delà de Damas, dit le Seigneur; car le 
Dieu des armées est son nom. 

WI. ! » Malheur à vous qui êtes opu- 
lents dans Sion, et vous confiez en la 
montagne de Samarie; grands, chefs 
des peuples, qui entrez avec pompe dans 
la maison d'Israël. ? Passez à Chalané, 
et voyez, allez de là à Emath la grande, 
et descendez à Geth des Philistins et 
dans tous leurs plus beaux royaumes, 
pour voir si leurs limites sont plus 
étendues que vos limites. * Vous qui 
étes réservés pour un jour mauvais, et 

49, Le serpent caché dans un trou de la muraille. 
Le sont nombreux en Palestine et quel- 
« ans sont trés venimeux. 
"at. Se découvrira (revelabitur); selon l'hébreu, rou- 

lera de haut en bas, tombera, fondra sur lui (Glaire). 
= 95. Des hosties et des sacrifices privés, volontaires. 

ime les Israélites offrirent certainement des sa- 
méme particuliers à Dieu dans le désert, 
interpretes modernes traduisent l'hébreu 

ne qui parait plus historique : Ne m'avez- 
s pas offert des hosties, etc., et néanmoins vous 

.— avez porté, etc. 
—— 96. Le tabernacle de .... Moloch; selon les uns, 
—Fédicule dans lequel était portée l'idole de Mo- 

loch, idole des Moabites. Selon les autres, le mot 
—Sikkuth, qui est traduit par tente, est un nom 
propre désignant un dieu assyrien, et au lieu de 

“Moloch, il faut traduire > votre roi ». — Au lieu de 
loile de votre dieu, l'hébreu doit se traduire : 
1 votre dieu. Kaivan était un dieu babylo- 

en correspondant à la planéte Saturne. 
— 8n. Au delà de Damas; c'est-à-dire en Assyrie. 

4 | 
jim 
cr 

Baal Kaivan (f. 26). (Sur une monnaie d'Hiérapolis-Bambyce). 

VI. 4. La maison d'Israël; les assemblées du peuple 
d'Israël. : 

2. Passez. Amos, pour convaincre les Israélites 
d'ingratitude, leur représente que leur royaume n'est 
en rien inférieur à ceux des peuples voisins (Glaire). 
— Chalané, la méme que Calano. Voir Isaie, X, 9. = 

3. Un jour mauvais : celui de 18 captivité. — = 
vous avancez...: qui êtes près de tomber sous la do- 
mination du roi d'Assyrie, roi inique. 



^62 Amos, VI, 4-14. 

E. Contra Israël (1}-Ψ 1). — 3^ Elegia de casu pertinacis Samariæ (V-VID. Ἢ 

μενοι σαββάτων ψευδῶν, “ οἱ καϑεύδοντες 
ἐπὶ κλινῶν ἐλεφαντίνων, καὶ κατασπαταλῶγ- 
τες ἐπὶ ταῖς στρωμναῖς αὐτῶν, καὶ ἔσϑοντες 
δρίφους &x ποιμνίων, καὶ μοσχάρια ἐκ μέσου 
βουχολίων γαλαϑηνὰ, 5 οἱ ἐπικρατοῦντες 
πρὸς τὴν φωνὴν τῶν ὀργάνων, ὡς ἑστηκότα 
ἐλογίσαντο, καὶ οὖχ ὡς φεύγοντα. ὃ Οἱ 
πίνοντες vOv διυλισμένον οἶνον, καὶ τὰ 
πρῶτα μῦρα χριόμενοι, καὶ סטא ἔπασχον 
οὐδὲν ἐπὶ τῇ συντριβῇ Ἰωσήφ. Διὰ τοῦτο 

 - αἰχμάλωτοι ἔσονται ἀπ᾿ ἀρχῆς δυναעטע
στῶν, καὶ ἐξαρϑύσεται χρεμετισμὸς ἵππων ἐξ 
Ἐφραίμ: 

ὃ ὅτι ὥμοσε κύριος xaJ' ξαυτοῦ, διότι 
βδελύσσομαι ἐγω πᾶσαν τὴν ὕβοιν Ιακωβ, 
καὶ τὸς χώρας αὐτοῦ μεμίσηκα, καὶ ἐξαρῶ 
πόλιν σὺν πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν αὐτήν. 
? Καὶ ἔσται, ἐὼν ὑπολειφϑῶσι δέκα ἄνδρες 
&v οἰκίᾳ μιᾷ, καὶ ἀποθανοῦνται! καὶ ὑπο- 
λειφϑήσονται οἱ κατάλοιποι!, "Ὁ καὶ λήψον- 
ται οἱ οἰκεῖοι αὐτιῦν, καὶ παραβιῶνται τοῦ 
ἐξενέγκαι TO ὀστῷ αὐτῶν ἐκ τοῦ οἴχου xol 
ἐρεῖ τοῖς προεστηκύσι τῆς οἰκίας: Εἰ, ἔτι 
ὑπάρχει παρὰ σοί; "! Καὶ ἐρεῖ: Οὐχ ἔτι. 
Καὶ ἐρεῖ Σίγα, ἕνεκα τοῦ μὴ ὀνομάσαι τὸ 
ὄνομα χυρίου. "3 Ζιότι ἰδοὺ κύριος ἐντέλ- 
λεται, xol πατάξει τὸν olov τὸν μέγαν 
ϑλάσμασι, καὶ τὸν οἶκον τὸν μικρὸν ὁάγμα- 
σιν. 

5 Εἰ, διώξονται ἐν πέτραις ἵπποι, εἰ παρα- 
σιωπήσονται ἐν ϑηλείαις; Ὅτι ἐξεστρέψατε 
εἰς ϑυμὸν κρίμα, καὶ καρπὸν δικαιοσύνης 
300 πικρίαν, "1 οἱ εὐφραινόμενοι ἐπ᾽ οὐδενὶ 
λόγῳ, οἱ λέγοντες" Οὐχ ἐν τῇ ἰσχύϊ ἡμῶν 
ἔσχομεν κέρατα; 15 Ζιότι ἰδου ἐγὼ ἐπεγερῶ 
ἐφ᾽ ὑμᾶς, οἶκος ᾿Ισραὴλ, ἔϑνος, λέγει κύριος 

… 4. Ez καὶ (A].: o£) 2000076. AUF μέσα (ἃ. Bax.). 3. AB: ἐπικροτ. … ἑστῶτα. 6. F: ἐπὶ τὴν OvrrQi- Bv τὰ 18: Et (p. 20018 ( λέγει (8. λέγων) κύ-- θιος 0 ϑεὸς τῶν δυνάμεων. Bl; ὅτι βδ. Al: ywe. αὐτῶν. 9. *םו ἄνδρες. ΑἸᾺ (D. 44) καὶ, 10. A?: ou. (Β᾽ ob αὐτῷ. A: καὶ οἱ παραβιωταὶ rà. 12. F: ἐντελεῖται. À: ῥήγμασιν. 13. AT (p. dx) υ μεῖς. 14. ἘΠ᾿ (p. λόγῳ) ἀγαϑῷ. 15. ABI: ἐπεγείρω 
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i 4. Les veaux (tirés 
)reu: > les veaux mis à l'engrais ». 8 

M 3 $ . septante : veaux du milieu des troupe Die de ὃ. Hébreu : «ils se divertissent au son du nable. ils 

7. (Cette) troupe d'efféminés ser j : 
/ oupe d SSeraemportée. Hébreu : « les cris de VAR uy voluptueux cesseront ». Sep- : * On n'entendra plus le hennissem , vaux en Éphraim < 0 9. Les Septante ajoutent à la fin : « ceux qui y res- 

teront cachés mourront aussi ». / 11. Ce verset est rattaché au y. 40 dans l'hébreu. 
13. (H. 12. Ou peut-on labourer avec les 

(Hébreu : des bœufs). Septante : + peuvent-ils 
pêcher de hennir au milieu des cavales ? » D 

14. (H. 13). Que nous avons établi notre 
Hébreu et Septante littéralement : « que nous des cornes », 

ΝΗ . 15. (H. 44). Du désert. Hébreu : « de l'Arabah » Septante : « de l'occident ». 4 



Amos, VI, 4-15. 465 

-sólio iniquitátis. * Qui dormitis in 
lectis ebürneis, et lascivitis in stratis 

stris : qui coméditis agnum de 
>, et vitulos de médio arménti. 

Qui cánitis ad-vocem psaltérii : 
ut David putavérunt se habére 
 eántici. © Bibéntes vinum in 

falis, etéptimo unguénto delibüti: 
et nihil patiebántur super contri- 
tióne Joseph. 7 Quaprópter nunc 
migräbunt in cápite transmigrán- 
tium : et auferétur fáctio lascivién- 

ἃ, 14. 
? Reg. 1 

Am, 5, 27. 
. Reg. 15, 11 

?4, 14. 

- 8 Jurávit Dóminus Deus in ánima superbus 
sua,dicit Dóminus Deus exercituum. sitiabitur, 
Jeléstor ego supérbiam Jacob, et 

domos ejus odi, et tradam civitátem 
cum habitatóribus suis. * Quod si 
réliqui füerint decem viri in domo 
una, et ipsi moriéntur. '* Et tollet 
cum propínquus suus, et combüret 

- eum, ut éfferat ossa de domo : et di- 
cet ei, qui in penetrálibus domus 
est : Numquid adhuc est penes te? 
M Et respondébit : Finis est. Et di- 
cet ei : Tace, et non recordéris nó- 
“minis Dómini. '* Quia ecce Dómi- 

mandábit, et perciátict domum 
-majórem ruínis, et domum minórem 
scissiénibus. 
| " Numquid cürrere queunt in pe- et bomi 
"tris equi, aut arári potest in bübalis, du» trade- 
«uóniam convertistis in amaritüdi- 

Jer. 51, 14. 
Hebr. 6, 13. 

Jer. 22, 15, 
[ 

1 

 ו

. nus 

Am. 3, 15. 

. + . :.* . A 5, 7, 

-nem judicium, et fructum justitiæ in Dess. 36 is, 
Zabsínthium ? '* Qui lætämini in ni- ' "+ i *« 
"hilo : qui dicitis : Numquid non in 
- fortitüdine nostra assümpsimus no- 

— bis córnua? '* Ecce enim suscitábo 
T vos domus Israel, dicit Dómi- 

Dent. $3, 17. 
3 Reg. 22, 12. 
Pa. 74, 10; 

75, 15. 
4 Reg. 14, 35, 

>upe Hab. 1, 6. 

qui vous avancez vers un trône d'ini- 
quité ; ‘qui dormez sur des lits d'ivoire, 
et vous étendez mollement sur vos 
couches; qui mangez l'agneau du pre- 
mier bétail et les veaux tirés du milieu 
du gros bétail; qui chantez aux ac- 
cords du psaltérion ; ils ont pensé qu'ils 
avaient des instruments pour les can- 
tiques comme David; * ils buvaient du 
vin dans des coupes, se parfumaient de 
la meilleure huile de senteur et étaient 
insensibles à la ruine de Joseph. A 
cause de quoi, ils transmigreront à la 
téte des exilés, et cette troupe d'effé- 
minés sera emportée, 

* » Le Seigneur Dieu a juré par son 
âme: le Seigneur Dieu des armées dit : 
Je déteste l'orgueil de Jacob, et je 
hais ses maisons; et je livrerai la cité 
avec ses habitants. * Qus s'il reste dix 
hommes dans une seule maison, eux- 
mêmes aussi mourront. ! Et le parent 
de l'un lenlévera et le brülera, afin 
d'emporter ses os de la maison, et il 
dira à celui qui est au fond de la mai- 
son : Est-ce qu'il y a encore quelqu'un 
chez toi? '' Et il répondra : C'est la fin. 
Et l’autre lui dira : Tais-toi, et ne te 
souviens pas du nom du Seigneur. 
12 Parce que voici que le Seigneur com- 
mandera, et il pue la grande mai- 
son de ruines, et la petite maison de 
déchirements. 

13 » Est-ce que des chevaux peuvent 
courir au milieu des rochers, ou peut- 
on labourer avec les buflles? C'est pour- 
tant ce que vous avez fait vous-mémes, 
puisque vous avez changé le jugement 
en amertume, et le fruit de la justice en 
absinthe. '* Vous qui vous réjouissez 
dans le néant, qui dites : N'est-ce point 
par notre propre force que nous avons 
établi notre puissance? '* Maison d'Is- 
raél, voici que je susciterai contre vous 

5. Iis ont pensé...; c'est-à-dire ils croient pouvoir 
? servir des instruments de musique aussi bien que 
avid, mais David ne s'en servait que pour le culte 
la gloire du Seigneur )11 Paralipomènes, vu, 6: 

iX, 26, 27), tandis qu'eux ne s'en servent que pour 
leur propre plaisir. Ce verbe à la troisiéme personne 
indique une réflexion faite comme à part (Glaire). 

10. Le parent... C'étaient les plus proches parents 
5 devaient prendre soin des corps des morts. — Le 

Dans ces temps-là, on brûlait les corps 
morts des Hébreux (1 Roës,xxx1,12; 11 Paralipoménes, 

XVI, 14); mais depuis la captivité, on les enterrait, 
- comme dans le principe (Glaire). 

11. C'est la fin (finis est); c'est le dernier, il n'en 
reste plus. — Ne te souviens pas...; n'invoque pas le 

— Seigneur, il ne nous protege plus. Le motif de cette 
᾿ recommandation est exprimé dans le verset suivant. 

. 12. La grande maison; probablement le royaume 
israel. — La petite maison; le royaume de Juda. 
— 13. Vous avez changé...; c'est-à-dire par des juge- 

Je 

ments injustes, vous avez rempli d'amertume ceux 
que vous deviez au contraire consoler par les doux 
fruits d'une bonne justice (Glaire)J. — Est-ce que 
des chevaux peuvent courir au milieu des rochers? 
Les chevaux des anciens le pouvaient d'autant 
moins qu'on ne les ferrait pas. — Avec les buffles : 
avec des bœufs sauvages, non accoutumés au joug. 

14. Puissance; littéralement cornes, qui étaient, en 
effet, chez les Hébreux le symbole de la force et 
de la puissance : 

45. Une nation, Y'Assyrie. — Depuis l'entrée d'E- 
math...; c'est-à-dire dans toute l'étendue du royaume 
d'Israel. — Emath est appelée entrée, parce que les 
ennemis d'Isracl, les Assyriens, devaient pénétrer par 
là dans le pays, ou parce que cette ville etait sur la 
frontière. — Le lorrent du désert ne forme pas pro- 
prement la limite du royaume d’Israél, mais de celui 
de Juda. Si donc il est cité ici, c'est parce que la 
prophétie concerne les deux royaumes (Glaire). 



^64 Amos, VII, 1-11. 

ΕΠ. Quinque visiones interitum populi pingentes (VIEI-E X). i 
———— 

τῶν δυνάμεων, καὶ ἐκϑλίψουσιν. ὑμᾶς, τοῦ 
2 εἰςελϑεῖν εἰς 41000 καὶ ὡς τοῦ χει- 
μάῤῥδου τῶν δυσμῶν. 
WEN. Οὕτως 508058 μοι κύριος ὃ ϑεὸς, καὶ 
ido) ἐπιγονὴ ἀκρίδων ἐρχομένη ξωϑινὴ, καὶ 
ἰδοὺ βροῦχος * εἷς Toy ὃ βασιλεύς. 2 Καὶ 
ἔσται, δὲν συντελέσῃ τοῦ καταφαγεῖν τὸν 
χόρτον τῆς γῆς, καὶ sino «Κύριε, κύριε, ἵλεως 
γενοῖ. Tic ἀναστήσει τὸν Ἰακώβ; ὅτι ὁλι- 
γοστός ἔστι. 3 Πετανόησον, κύριε, ἐπὶ 
τούτω. Καὶ τοῦτο οὐχ ἔσται, λέγει κύριος. 

εἴ , 

^ Οὕτως 806058 μοι, κύριος, καὶ 1000 ἐχά- 
λεσε τὴν δίκην ἐν πυρὶ κύριος, καὶ κατέ- 
Paye τὴν ἄβυσσον τὴν πολλὴν, καὶ κατέ- 
Paye τὴν μερίδα κυρίου. ? Καὶ εἶπα" 
Κύριε, κόπασον δή. Tic. ἀναστήσει τὸν :16- 
xw; ὅτι ὀλιγοστός ἐστι. 9 Meravcqoov, 
κύριε, ἐπὶ τούτω. Καὶ τοῦτο οὐ μὴ γένηται, 
λέγει κύριος. 

T Οὕτως δδειξέ μοι χύριος. Kol 1000 
ἑστηχως ἐπὶ τείχους ἀδαμαντίνου, καὶ ἐν 
τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἀδάμας. ὃ Καὶ εἶπε xv- 
θιος πρὸς u£ Τί σὺ ὁρᾷς, ducc; Καὶ 
εἶπα ᾿Αδάμαντα. Καὶ εἶπε κύριος πρὸς né 
71000 ἐγὼ ἐντάσσω ἀδάμαντα à ἐν μέσῳ λαοῦ 
μου Ἰσραὴλ, οὐχ ἔτι μὴ προςϑῶ τοῦ παρ- 
ελϑεῖν αὐτόν. ? Καὶ ἀφανισϑύσονται βω- 
Loi τοῦ γέλωτος, καὶ αἵ τελεταὶ τοῦ Ἰσραὴλ 
ἐρημωϑήσονται, xol ἀναστήσομαι ἐπὶ τὸν 
οἶχον Ἱεροβοὰμ 2 ἐν ῥομφαίᾳ. 

10 Καὶ ἐξαπέστειλεν ᾿Δμασίας 0 ἱερεὺς 
ditis. πρὸς Ἱεροβοιὶμι βασιλέα Ἰσραὴλ, 
λέγων" “Συστροφὰς ποιξῖται HUTÈ σοῦ "duoc 
ἐν μέσῳ οἴκου Ἰσραὴλ, OÙ μὴ δύνηται 5 
γῆ ὑπενεγκεῖν πάντας τοὺς λόγους αὐτοῦ. 
l'Art τάδε λέγει ‘Aug Ἔν ῥομφαίᾳ 
τελευτήσει Ἱεροβοίμι, c δὲ Ἰσραὴλ αἰχμιά- 
λωτος ἀχϑήσεται ἀπὸ τῆς γῆς αὐτοῦ. 

19. A!* 56610. 1 Ἐμκὰϑ (. Aiuèd). Β΄: 
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VII. 4^, Hébreu : « il formait des sauterelles, au temps où le regain commençait à pousser; c'était le regain aprés la coupe (les Septante ont mal lu ce 5 du roi ». als m * Voilà une nuée de saute- es qui vient de l'Orient et voilà le b 
God le ales ruchus chez 

A. Une partie (de la plaine). Se tante : i du Seigneur ». T ue ו 1. Une muraille crépie. Septante : « un mur de 

diamant ». — Une truelle de maçon. Hébreu : « um 
niveau ». Septante : * un diamant >. Item y. 8. 

8. Je ne le crépirai plus. Hébreu : > je ne lui par-- 
donnerai plus ». #1 

9. Consacrés à l'idole. Hébreu : « d’Isaac ».- 
lante * « de la division ». | d Maur Emigrera. Hébreu et Septante : > sera em € aptif » 
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LL. Visions et symboles annonçant le châtiment d'Israël (VERE-E X). 

mus Deus exercítuum, gentem : et **,%4 | une nation, dit le Seigneur Dieu des 
wónteret vos ab intróitu Emath, us- 1:15 | armées, et elle vous brisera depuis l'en- 
jue ad torréntem desérti. '" |trée d'Émath jusqu'au torrent du dé- 

; i sert ». 

I. ' HæcosténditmihiDéminus M: vise ΨΈΕΚ, ' Voici ce que m'a montré le 
$ : et ecce fictor locüste in prin- 2 ας, Seigneur Dieu : or voici qu'il formait la 
germinántium serótini imbris, ἡ  |sauterelle, lorsque les plantes commen- 

\ : 7 | caientà germer par la pluiede l'arriere- 5 serótinus post tonsiónem re- -— Ὥς ᾿ 1 : 
LE Ps. 75, * |saison ; et voici la pluie de l'arriére-sai- 

a 

s 2 : - Num. 14,19. | ^ : : : Et factum est : cum consum ומישור | son après la coupe du roi. 3 Etil arriva 
set comédere herbam terrae, de 5» | Que lorsque la sauterelle eut achevé de 

di xi : Dómine Deus propítius esto, + Reg. 15, 30. manger ‘herbe de la terre, je dis: 

óbsecro : quis suscitábit Jacob, quia « Seigneur Dieu, soyez propice, je vous 
párvulus est? ? Misértus est Dóminus conjure ; qui rétablira Jacob, car il est 
super hoc: Non erit, dixit Dóminus. bien faible? » ? Sur cela, le Seigneur a 
r \ ב : eu pitié : « Ce que tu crains ne sera 
“4 Haec osténdit mihi Dóminus, rue... tt dit le Mane 
us : el ecce vocäbat judícium ad sme + Voici ce que m'a montré le Seigneur 

ignem Dóminus Deus : et devorávit i755. | Dieu; or, voici que le Seigneur Dieu 
byssum multam, et comédit simul 55 711 | appelait le feu pour exercerlejugement, 
partem. * Et dixi : Dómine Deus '**"'^ |etil dévoraungrand abime, et consuma 
quiésce, óbsecro : quis suscitábit a: en méme temps une partie de la plaine. 

cob, quia párvulus est? *Misértus τὸ * Et je dis : > Seigneur Dieu, apaisez- 
- eme vous, je vous en conjure; qui rétablira 

MENU oe Sed eriste? Jacob, car il est bien faible? » * Sur 
| C ᾿ , » é 

= El. cela, le Seigneur eut pitié : « Il n'en 
- "He osténdit mihi Dóminus : et Visite sera pas ainsi », dit le Seigneur Dieu. 

| ecce Dóminus stans super murum ;y, 49, 3. ד Voici ce que m'a montré le Seigneur 
litum, et in manu cjus trullacæmen- * %% | Dieu; voici que le Seigneur se tenait 

ii, * Et dixit Dóminus ad me : 067% | debout sur une muraille crépie, et que 
Quid tu vides Amos ? Et dixi : Trul- = & | dans sa main éfait une truelle de ma- 

am cæmentärii. Et dixit Dóminus EOS con, * wi le Sei (n Tag v 6 Que 

e ge ponam trllam in mdi 33^ | jose Amos! Éd: Une rule / . . . + . t », bL . . 

que moi je déposerai la truelle au milieuשה צה  se ve Sponיש  
Dre superinoucere eum. " Et de-:?* *?:! de mon peuple d'Israël; et je ne le cré- E : Pee . 15, 13. 

ymoliéntur excélsa idóli, et sanctifi- à | pirai plus à l'avenir. * Et les hauts lieux 
“catiônes Israel desolabüntur : et consacrés à l'idole seront détruits, et 
“consürgam super domum Jeróboam les sanctuaires d'Israël seront 0680168 ; 
in glädio. et je m'élèverai avec le glaive contre la 
ּ … 0 Et misit Amasias 58067108 Be- Amasias maison de Jéroboam ». , 
ΠΟΙ ad Jeróboam regem Israel, di- *eeemtac || Et Amet: prétre alm e 

DER con το Amos in ET aa sca I tes τ 
ES gomus poe Lm poe re s | au sein de la maison d'Israël. La terre 

" 7" pes univérsos sermones *575,5^ | ne pourra supporter tous ses discours. 
1s. wc enim dicit Amos: In 25% 5 > us. \ se. τὴ 3. |'' Car voici ce que dit Amos : Par le 
dio moriétur Jeróboam, et Is- ,. ,.. |glaive mourra Jéroboam, et Israël cap- 

captivus migrábit de terra sua.  **.  |tif émigrera de sa terre ». 

| Me ג 1 la seconde, celle des sauterelles, vu, 1-3, et du feu. 
" Parti. Visions et symboles vu, 4-6, le prophète intercède pour la race de Jacob, 
| prophétiques annonçant le châtiment et Dieu lui promet d'avoir pitié d'elle ; mais dans la 

EC 0 : /11- troisième, celle du niveau (Vulgate : truelle), v.1, 7-9, 
P e run à TX et la trième, celle de la corbeille (Vuigate : 670- 
| YII. La dernière partie d'Amoscontientcinq visions chet) de fruits, virt, 1-3, le Seigneur refuse de pardon- 
| qui confirment ce qui a été dit dans les discours ner encore. — Entre ces deux dernières se place, vil, 
  Les quatre premières commencent de 10-17, un épisode historique. Au y. 9, Dieu annonce laטה | |
| la méme manière : Voici ce que m'a montré le Sei- ruine de la maison de Jéroboam II. Amasias, le chef 
gneur, vit, 1, 4, 7; vii, 1; la cinquième, qui est indé- des prêtres infidéles de Béthel. irrité des prédictions 
cA des précédentes, s'ouvre par les mots : d'Amos, en avertit le roi, et veut forcer le prophète 
ai vu le Seigneur, etc., 1x, 1. Dans la premiére et à quitter le royaume d'Israël; mais le Voyant, nom 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 30 
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Quinque visiones interitum populi pingentes (VEL-IX).וו.  

'" Καὶ εἶπεν ᾿“μασίας πρὸς "Auc Ὁ 

3 2 βάδιζε, ἐχχώρησον σὺ εἰς γῆν ᾿Ιούδα, 

καὶ ἐκεῖ καταβίου, καὶ ἐκεῖ προφητεύσεις" 

13 εἰς δὲ Bob οὐκ ἔτι προςϑήσεις τοῦ 

προφητεῦσαι, ὅτι ἃ ίασμα βασιλέως ἐστὶ, 

xol οἶκος βασιλείας ἐστί. Kai ἀπεχρίϑη 

duoc, καὶ εἶπε πρὸς Vduaotoy Οὐκ ἤμην 
προφήτης ἐγὼ, οὐδὲ υἱὸς προφήτου, ἀλλ᾽ 

ἢ αἰπόλος ἤμην καὶ κνίζων συκάμινα. 

5 Καὶ ἀνέλαβέ με κύριος ἐκ τῶν προβάτων, 

καὶ εἶτιε κύριος πρὸς με' Βάϑιζε, καὶ 
προφήτευσον ἐπὶ τὸν λαόν μου Ἰσραήλ. 
"6 Καὶ νῦν ἄκουε λόγον κυρίου. Né λέγεις" 
Μὴ προφήτευε ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ, χαὶ סט μὴ 
  ἐπὶ τὸν οἶχον Ἰακώβ. 1 0וע 0
τοῦτο τάδε λέγει κύριος" Ἢ γυνή σου ἐν τῇ 
πόλει πορνεύσει, καὶ οἱ υἱοί Gov καὶ αἱ ϑυ- 
γατέρες σου ἐν ῥομφαίᾳ πεσοῦνται, καὶ ἡ 
γῆ σου ἐν σχοινίῳ καταμετρηϑήσεται, καὶ 
σὺ ἐν γῇ ἀκαϑάρτῳ τελευτήσεις" ὁ δὲ 
Ἰσραὴλ αἰχμάλωτος ἀχϑήσεται ἀπὸ τῆς 
γῆς αὐτοῦ. 
VI. Οὕτως ἔδειξέ μοι κύριος κύριος. Koi 
ἰδουὺ ἄγγος ἰξευτοῦ. 5 Καὶ εἶπε Τί σὺ 
βλέπεις, Auuic; Καὶ εἶπα' ᾿Αἴγγος ἰξευτοῖ. 
Καὶ εἶπε κύριος πρὸς μέ; Ἥκει τὸ πέρας 
ἐπὶ τὸν λαόν μου Ἰσραὴλ, οὐ προςϑήσω 
ἔτι τοῦ παρελϑεῖν αὐτόν. , Καὶ «ϑλολύξει 
10 3 τοῦ γαοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐκείνῃ, λέγει κύριος κύριος. “Πολὺς 0 πε- 
πτωκχως ἐν παντὶ τύπῳ, ἐπιῤῥίψω σιωπήν. 
Ἰ᾿Ακούσατε δὴ ταῦτα, οἱ ἐχτρίβοντες εἰς 
TORQU πένητα, καὶ καταδυναστεύοντες πτω- 
χοὺς ἀπὸ τῆς γῆς, ἢ λέγοντες" Πότε διε- 
λεύσεται 0 μὴν, χαὶ ἐμπολήσομεν; Καὶ τὼ 
σάββατα, καὶ ἀνοίξομεν ϑησαυρῦν, τοῦ 

12. A* (p. ἐχχ.) σὺ (A?: σοὶ). 13. A!* δὲ. A: 
ΤΣ μὴ προςϑῆς. 14. EF: dla aix. A!* (a. 
κγίζ.) καὶ. 15. B!: προφήτων (1. προβάτων). AB!* 
(p. Bad.) xai... + τὸν (a. Ἴσρ.). 16. F: Οὐ προ- 
φητεύσεις ... 0 X: καὶ μὴ δ᾽ χλαγώγει 
(- γήσεις BD. 17. F* (tert) ἐν. B! c. seqq. con- 

AUS 
NUE 
EN Y 

ETE 

Sycomore chargé de fruits (Y. 14). (D’après Rosellini). 
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  EO. μοι κύριος. xin A'* (sec.) κύριοוטו
(eli. Y. 3) 2. Xt (p. εἶπεν) κύριος πρός με. À 
Τί σὺ δρῶς; ... οὐκέτι μιὴ προςϑῶ παρελϑεῖν, E. 
3. B'A: ἐπιρίψω. 4. *ו\ καὶ. 5. At (in.) oi. 
καὶ πότε ἥξει τὰ σόββ. F: 2 ΑἹ: 6 
ρούς. 

13. Le siège du royaume. Hébreu et Septante : « une 
maison royale ». 

14. Cultivant les sycomores. Hébreu : « je 
des sycomores », Septante : « et je mange des ἦν 
(de sycomores) ». n 

16. La maison de l'idole. Hébreu : « la m 
d'Isaac » (Cf. y. 9). Septante : « la maison de 

VII. 4. Un crochet pour (abattre) des fruits. 
breu: « ma corbeille de fruits mürs ». Item .ל 

Li 



grádere,fuge in terram Juda: | , 
nede ibi panem, et prophetá- : x τι 

ibi. '* Et in Bethel non adji- ‘win sn. 
s ultra ut prophétes : quia sanc- ; n. 13, s« 

jo regis est, et domus regni Ὁ Ὁ 7 

Respondí 

0 ! 

JY Y 

ue Amos, et dixit Respondet 

mas on sum prophéta, °°" 
sum fílius prophétæ : sed ar- 1 Res. 19, ει. 

  sum véllicans sycó- 4 1,1ווג
s. 45 Et tulit me amy CUm. 2 Res. 7,5. 
re 'gem :et dixit Dóminus x. 

ne : oreet ad pópulum 5%, 
| Israel. 

eis : Non prophetäbis super Ἔ 
el. et non stillábis super do- 

| 10011. "7 Propter hoc hiec dicit 2er. »» 3, «. 
inus : Uxor tua in civitäte for- peut. ἐς, 30. 

ir : et filii tui et fílie tum 15,55 
n gládio cadent, et humus tua funi- ἐπι δ ̂  ?* 
ulo metiétur : et tu in terra pollüta + 55+ 17, > 
ioriéris, et Israel captivus migrábit 
terra sua, 

5 

$ WI. * Hæc osténdit mihi Dómi- — Vie, 
us Deus : et ecce uncinus pomórum. pomerum. 
Ὁ Et dixit : Quid tu vides Amos ? Et 

  : Uncínum pomórum. Et dixit amdואו(
)óminus ad me : Venit finis super 
* 

ópulum meum Israel : non adii- | 
Am. 7, 5. 

am ultra ut pertránseam eum. ? Et. ,, ,, 
stridébunt cárdines templi in die A. EN 
la, dicit Dóminus Deus : multi mo- 
üiéntur : in omni loco projiciétur *"- * '* 
siléntium. = 
ἢ Audite hoc qui contéritis pau- עי 
erem, et defícere fâcitis egénos 4» *::5.'- 

P, ? dicéntes : Quando transibit + me. « s 

5 2 “+ , 13, 15. 
Säbbatum, et aperiémus frumén- 

24, 11. 
Reg. 17, 13. 

lensis, et venumdábimus merces : + x«i δὶ; 
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J . M. Visions et symboles annonçant le châtiment d'Israël (VERE-EX). 

2Etdixit Amasías ad Amos: Qui Amesies | 12 Et Amasias dit à Amos : > Toi 
qui vois, va, fuis dans la terre de Juda 
et mange là ton pain, et tu prophéti- 
seras là. 5. Mais dans Béthel tu ne 
prophétiseras plus à l'avenir, parce 
que c'est le sanctuaire du roi, et le 
siège du royaume ». 

'* Et Amos répondit et dit à Ama- 
sias : « Je ne suis ni prophète ni fils de 
rophéte, mais je suis pátre, cultivant 
es sycomores. '* Et le Seigneur m'a 
pris lorsque je suivais mon troupeau, 
et le Seigneur m'a dit : Va, prophétise 
à mon peuple d'Israël. 

'* » Et maintenant écoute la parole du 
Seigneur : Tu dis : Tu ne prophétise- 
ras pas sur Israël, et tu ne répandras 
as tes oracles sur la maison de l'idole. 
7 À cause de cela, voici ce que dit le 
Seigneur : Ta femme forniquera dans 
la cité; tes fils et tes filles tomberont 
sous le glaive; ton sol sera mesuré 
au cordeau: et toi, c'est sur une terre 
souillée que tu mourras, et Israél cap- 
tif émigrera de sa terre ». 
VII. ! Voici ce que m'a montré le 

Seigneur Dieu: or voici un crochet pour 
abattre des fruits. ? Et il dit : « Que 
vois-tu, Amos? » Et je dis : « Un cro- 
chet pour abattre des fruits ». Et le 
Seigneur me dit : « Elle est venue, la 
fin pour mon peuple d'Israël ; je ne con- 
tinuerai plus à lui pardonner. ? Et les 
onds du temple retentiront en ce jour- 
| dit le Seigneur Dieu ; beaucoup mour- 
ront; en tout lieu régnera le silence. 

' » Ecoutez ceci, vous qui écrasez le 
pauvre, et qui faites défaillir les indi- 
gents de la terre, ? disant : Quand 
sera passé le mois, alors nous vendrons 
nos marchandises ; et quand sera passé 
le sabbat, alors nous ouvrirons nos 

ü'Amasias lui donne sans doute par dérision, vit, 12, 
ut remplir la mission que Dieu lui a confiée, et an- 

once à son persécuteur 16 châtiment טו 

-La vision de la corbeille de fruits confirme la ruine 
0 ie du royaume des dix tribus. La cinquième 
dernière vision, ,וצ nous montre Dieu ordonnant 

ruine du temple schismatique de Béthel et celle 
Lpeuple impie. La prophétie se termine néan- 

1 par des paroles d'espérance et par la peinture 

ἃ règne messianique, ix, 11-15. 

12 Qui vois; qui as des visions, qui es prophète. 
444. Cultivant les sycomores. L'occupation d'Amos 

| — €onsistait à faire l'opération suivante : les syco- 
- mores à figues (voir note sur Luce, x1x, 4) étaient nom- 

1 ἃ Thécué. Ils produisent des fruits depuis le 

commencement de juin jusqu'à l'hiver et on peut 
₪ 

faire jusqu'à sept récoltes de ligues par an. Ces figues. 
plus fades et plus ligneuses que celles du figuier 
ordinaire, sont, quelque temps avant de les cueillir, 
savoureuses, et servaient de nourriture au peuple: 
mais pour pouvoir les manger, il faut les ouvrir avec 
l'ongle, les pincer ou les piquer avec un instrument, 

aün de faire écouler une partie de la sève qui est 
âcre ; elles sont ensuite bonnes à manger aprés deux 

ou trois jours. C'était là le travail auquel se livrait le 
pasteur prophète de Thécué. 

17. Ton sol sera mesuré, partagé par l'ennemi. 

Du temple érigé à Béthel, en l'honneur duזוז. 3.  
veau d'or. 

5. Le mois; ou bien le premier jour du mois; 

la néoménie, selon saint Jéróme, Théodoret, etc. 



468 Amos, VIII, 6-14. 

NE. Quinque visiones interitum populi pingentes )11-1 \( . 

ποιῆσαι μέτρον μικρὸν, καὶ τοῦ μεγαλῦναι 
6 

. στάϑμιον, καὶ ποιῆσαι ξυγὸν ἄδικον, 9" τοῦ 

χτᾶσϑαι ἐν ἀργυρίω χαὶ πτω χοὺς xai 

πένητα ἀντὶ ὑποδημάτων, καὶ ἀπὸ παντὸς 

γεννήματος ἐμπορευσύ ie α; 

h Ὀμνύει κύριος κατὺ τῆς ὑπερηφανίας 

Toxolf, 8 ἐπιλησϑήσεται εἰς νῖχος πάντα 

τὰ ἔργα ὑμῶν. 8 Καὶ ἐπὶ τούτοις οὐ τα- 

ραχϑήσεται ἡ γῆ; xal πενϑήσει πᾶς ὁ 

κατοικῶν ἐν αὐτῇ, καὶ ἀναβήσεται ὡς ποτα- 

μὸς συντέλεια, καὶ καταβήσεται, ὡς ποταμὸς 

ἽΪγύπτου; 9 Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη, 

λέγει κύριος κύριος, δύσεται 0 ἥλιος μεσημ- 

βρίας, καὶ συσκοτάσει ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ἡμέρᾳ 

τὸ φώς, 10 x μεταστρέψω τὰς éograc 

ὑμῶν εἰς πένϑος, καὶ πάσας τὰς. quc ὑμῶν 

εἰς ϑρῆνον, καὶ ἀναβιβῶ ἐπὶ πᾶσαν ὀσφὺν 

σάκκον, καὶ ἐπὶ πᾶσαν κεφαλὴν φαλάκρωμα" 

xol ϑήσομαι αὐτὸν ὡς πένθος ἀγαπητοῦ, 

καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ ὡς ἡμέραν ὀδύνης. 
 ,  \ e , » "hiכ 41

Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, LEVEL κύριος, 
M T" ^ כ ^ \ ^ 2 ^ 

xai ἐξαποστελω λιμὸν ἐπὶ τὴν γὴν, οὐ Autor 
ἄρτων οὐδὲ δίψαν ὕδατος ἀλλὰ λιμὸν τοῦ 
2 - ^ , , 42 ^ 

αἀχοῦσαι TOY λόγον χυρίου. Καὶ σαλευ- 
ϑήσονται ὕδατα ἀπὸ τῆς ϑαλάσσης ἕως 

, - , - 

ϑαλάσσης, καὶ ἀπὸ βοῤῥᾶ ἕως ἀνατολῶν 
περιδραμοῦνται ζητοῦντες τὸν λόγον τοῦ 

/ 2 \ 0 439 - 6 
κυρίου, καὶ οὐ μὴ εὕρωσιν. Ev τῇ ἡμέρᾳ 

 ^ ; , € , כ , כ

ἐκείνῃ éxAsbyovow at παρϑενοι αἱ καλαὶ, 

καὶ où νεανίσκοι ἐν δίψει, "ot ὀμνύον- 
τες χατὺ τοῦ ἱλασμοῦ Σαμαρείας, καὶ οἱ 

! . M ^ λέγοντες" 22 ὃ ϑεός cov, uv, καὶ ζῆ ὁ 
, 

^ [ 

ϑεός σου, Βηρσαβεέ" καὶ πεσοῦνται, xol. οὐ 
(ἢ ἀναστῶσιν ἔτι. 

5. AB!: uxo. μέτρ. À!* (all.) τᾶ. Al: στάϑιμια. 
6. A* (a. zrwy.) καὶ … AB! (pro πένητα) : Tarte 
voy. E (pro x. yevv-) : πάσης πράσεως (Ε: π. πα- 
ραϑέσεως). 1. A; καϑ' ὑπερηφ. οἷ ἐπιλήσεται. 8. τ 
(p. sauve.) αὐτῆς. 9. À: ἐν ἐκ. τῇ vu. À. κύρ. 
ϑεὸς, καὶ (sic p 9. ΕἸ Zu. φωτός. 11. E: xv. 
bis ... ἐπὶ τῆς γῆ: A: ἄρτον. EF (pro dép.) : 
λιμὸν. A!FB!* τὸν. 12. AB!: σαλενϑήσεται vd. ἕως 
(B!: τῆς) 902. B'* τοῦ. 14. F* (alt.) oi. At (p. 
Ζῇ pr.) κύριος. 
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5. Le sicle, c'est-à-dire > les poids ». 
10. Et ses derniers moments seront comme un jour 

amer. Septante : > et ceux qui l'ac 'compagneront (souf- 
frirorit) comme en un jour de douleur ». 

14. Septante : « ceux qui jurent par la propi 
de Samarie, et disent: Vive ton Dieu, Dan! vive 
Dieu, Bersabée! Ceux- là tomberont et ne se relève 
ront plus ». יו 

AE 

  àמומו . àוו

SONY רוָאיִּכ 9. 
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Amos, VIII, 6-14. ^69 

ET NE. Visions et symboles annonçant le châtiment d'Israël (VIE-EIX). 

nus siclum, et supponámus 
3 dolósas, * ut possideámus in 

énto egénos et paüperes pro cal- 
éntis, et quisquilias fruménti 
nus? — 

Am. ?, 6. 
Lev. 25, 39. 

ideo 
affigetur 

arâvit Dóminus in supérbiam 
tob : Si oblítus füero usque ad fi- 

| ómnia ópera eórum. * Num- a. 6, 
- 

“et lugébit omnis habitátor ^^"^ 
us : et ascéndet quasi flüvius uni- 
érsus, et ejiciétur, et défluet quasi 

as Ægvpti ? * Et erit in die illa, 
icit Dóminus Deus : óccidet sol in = 
eridie, et tenebréscere fáciam 5x ss τ 
erram in die lüminis : !° et convér- 
am festivitátes vestras in luctum, r5: 
δὲ ómnia cántica vestra in planc- τὸν να 
um : et indücam super omne dor- 

vestrum saccum, et super 

à caput calvitium : 

Jer. 16, 7. 
Is. 11, 15, 

'' Ecce dies véniunt, dicit Dómi- *' deze 
us : et mittam famem in terram : ₪ ו 
hon famem panis, neque sitim 75 

E — 

Oc 

E. 

Lu 

δ, 
7. 
1. 

Deut. 9, 21. 

sed audiéndi verbum Dó- "ו" 

e! AT Mieh, 7, 12. 
ad oriéntem : circuíbunt 

Mich. 3, 
3, 

Ef. ? Par. 15, 3, 

εἴα», et dicunt : Vivit Deus tuus Dan : ὃ 2-1 5. 

mini. '* Et commovebüntur a mari , ,. 

Zach. 14, 
- » e 6 4, 

réntes verbum Dómini, et non X 

"rgines pulchre, et adolescéntes 7 **, ;5,7 

Pt vivit via Bersabée : et cadent, 4". 5 5 

isque ad mare, et ab aquilóne 4 3, 30. 

Num. 3 

ivénient. !? In die illa deficient '* > * 

in siti. ‘* Qui jurant in delicto Sama- 

  138, 4קא * 4
| non resürgent ultra. 

ut imminuámus mensüram, et Pr va te 

. . . ds. ὃ: 2, 10. 

super isto non commovébitur Ἐκ 4, :. 

Am. 1,1:9, δ. 

greniers de blé, afin que nous dimi- 
nuions la mesure, et que nous augmen- 
tions le sicle, et que nous substituions 
des balances trompeuses, * afin d'avoir 
en notre possession, pour de l'argent 
des indigents, et des pauvres pour des 
chaussures, et que nous vendions le re- 
but du blé. 

7» Le Seigneur a juré contre l'or- 
gueil de Jacob : Si j'oublierai jamais au- 
cune de leurs œuvres. * Est-ce que sur 
cela la terre ne sera pas ébranlée, et 
ue tous ses habitants ne seront pas 
dod le deuil? et que tous entiérement 
ne monteront pàs comme le fleuve, et 
qu'ils ne seront pas chassés, et qu'ils 
ne. s'écouleront pas comme le fleuve 
d'Egypte? ? Et il arrivera en ce jour-là, 
dit 6 Seigneur Dieu, que le soleil se 
couchera à midi, et je ferai que la terre 
se couvrira de ténèbres en un jour de 
lumière. ‘* Et je convertirai vos fêtes 
en deuil, et tous vos cantiques en la- 
mentations ; et je mettrai sur tous vos 
reins un cilice, et sur toutes vos têtes 
la calvitie: et je plongerai Israël dans 
le deuil, comme ἃ /a mort d'un fils uni- 
que, et ses derniers moments seront 
comme un jour amer. 

'" » Voilà que des jours viennent, 
dit le Seigneur, et j'enverrai la faim sur 
la terre, non la faim du pain, ni la soif 
de l'eau, mais d'entendre la parole du 
Seigneur. '* Et ils seront dans le trou- 
ble depuis une mer jusqu'à l'autre, et 
depuis l'aquilon jusqu'à l'orient; ils 
iront de tous côtés, cherchant la parole 
du Seigneur, et ils ne /a trouveront 
as. '? En ce jour-là, les vierges dans 
eur beauté et les jeunes hommes dé- 
faudront par la soif. ** Ceux qui jurent 
par le péché de Samarie et disent : Il 
vit, ton Dieu, Dan! et elle vit, la voie 
de Bersabée! tomberont et ne se reléve- 
ront plus ». 

leurs le mot hébreu signifie l'un et l'autre. 
ique la loi n'ordonnàát le repos que pour la 
nénie du septième mois, on l'observait commu- 

iment dans Israel pour toutes les autres. — Alors... 
5 marchands, animés par la soif du gain, se plai- 
laient de ce que les fêtes les empéchaient de faire 

trafic ordinaire. — Le sabbat signitie proba- 
rent ici, comme dans bien d'autres passages, 

année sabbatique, pendant laquelle il n'était pas 
ermis de faire aucune récolte, ni de cultiver la 

B. — Afin que... Ces marchands avares mesuraient 
ce qu'ils livraient avec de petites mesures, et en 
ècevaient le prix au plus haut poids qu'ils pou- 
tient, l'argent monnayé n'étant pas encore en usage. 

r l'inégalité des poids et des mesures était dé- 
indue par la loi mosaique (Deutéronome, xxv, 13, 
), et le Sage dit que c'est une abomination aux 

du Seigneur (Proverbes, xx, 10, 23) (Glaire). 

7 

7. Si j'oublierai; pour que je n'oublierai pas. Voir 
sur les formules de serment chez les Hébreux la 
note sur Psaume xciv, 11. 

8. Tous entièrement (universus); c'est-à-dire tous 
les habitants. — Monteront; iront en captivité dans 
le vaste royaume d'Assirie, comme le fleuve du 
Nil s'éléve au-dessus de ses bords, et se dissipe 
aprés ses débordements. Tout ce que Ja Vulgate dit 
ici des habitants de la terre d’Isracl, le texte hébreu 
le rapporte à la terre elle-même; ce que fait aussi 
la Vulzate dans une phrase parallele, 1x, 5 (Glaire). 

10. Je mettrai...; je vous réduirai tous à vous re- 
vétir d’un sac, et à vous raser la 1616. Cela se prati- 
quait dans le deuil. 

14. Le péché de Samarie; le faux dieu 2881. — It 
vit! pour vive! — Ton Dieu, Dan. L'un des veaux 
d'or avait été placé à Dan, ville située prés des 
sources du Jourdain. — La voie; hébraisme, pour /a 



470 Amos, IX, 1-9. 

IT. Quinque visiones interitum populi pingentes (VER-EX). 

Ex. Εἶδον τὸν κύριον ἐφεστῶτα ἐπὶ τοῦ 

ϑυσιαστηρίου, καὶ εἶπε' Πάταξον ἐπὶ τὸ 

ἱλαστήριον, καὶ σεισϑήσεται τὰ πρόπυλα, 

xol διάκοψον εἰς κεφαλὲς πάντων. Καὶ τοὺς 

καταλοίπους αὐτῶν ἐν ῥομφαίᾳ ἀποκτενῶ" 

οὐ μὴ διαφύγῃ ἔξ αὐτῶν φεύγων, xal οὐ 

μὴ διασωϑῇ ἐξ αὐτῶν ἀνασωξ ὄμενος. 

3»Εὺν καταχρυβῶσιν εἰς ἔδου, ἐχεῖϑεν ἡ 

χείρ μου ἀνασπάσει αὐτούς καὶ ἐὼν ἄνα- 

βῶσιν εἰς τὸν οὐρανὸν, ἐκεῖϑεν κατάξω αὐ- 

τούς. 9 ῬἘὲὰν ἐγκατακρυβῶσιν εἰς τὴν χορυ- 

φὴν τοῦ Καρμήλου, ἐχεῖϑεν ἐξερευνήσω 

καὶ λήψομαι αὐτούς" καὶ ἐὰν καταδύσωσιν 

ἐξ ב y μου εἰς τὼ βάϑη τῆς ϑαλώο- 

σῆς, ἐκεῖ ἐντελοῦμαι τῷ δράκοντι, καὶ δήξε- 

ται αὐτούς" ^ xoi ἐὰν πορευϑῶσιν ἐ ἐν αἰχμα- 

λωσίᾳ πρὸ προςώπου τῶν ἐχϑρῶν αὐτῶν, 

ἐχεῖ, ἐντελοῦμαι τῇ ῥομφαίᾳ, καὶ ἀποχτενεῖ 
αὐτούς. Καὶ στηριώ τοὺς ἐφ ϑαλμούς μου 

ἐπ᾿ αὐτοὺς εἰς καχὼ, καὶ οὐχ εἰς ἀγαϑά. 

? Καὶ κύριος κύριος ὃ ϑεὸς παντοχρά- 
τωρ, 0 ἐφαπτόμενος τῆς γῆς, καὶ σαλεύων 
αὐτὴν, καὶ πενϑήσουσι πάντες OÙ κατοιχοῦν- 
τὲς αὐτὴν, xol ἀναβήσεται WG ποταμὸς 
συντέλεια αὐτῆς, καὶ καταβήσεται ὡς ποτα- 
μὸς «Αἰγύπτου. 9'O οἰκοδομῶν εἰς τὸν οὐ- 
ρανὸν ἀνάβασιν αὐτοῦ, καὶ τὴν ἐπαγγελίαν 
αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς ϑεμελιῶν" ὃ προςκα- 
λούμενος τὸ ὕδωρ τῆς ϑαλάσσης, καὶ &x- 
χέων αὐτὸ ἐπὶ πρόςωπον τῆς γῆς" κύριος 
παντοχράτωρ ὄνομα αὐτῷ. 

7 Οὐχ ὡς υἱοὶ αἰϑιόπων ὑμεῖς ἐστε ἐμοὶ, 
υἱοὶ Ἰσραήλ; λέγει κύριος. OÙ τὸν ᾿Ισραὴλ 
ἀνήγαγον ἐκ γῆς «Αἰγύπτου, καὶ τοὺς ἀλλο- 
φύλους ἐκ Καππαδοκίας, καὶ τοὺς Σύρους 
ἐχ βύϑρου; 51000 οἱ ὀφϑαλμοὶ κυρίου 
τοῦ ϑεοῦ ἐπὶ τὴν βασιλείαν τῶν ἁμαρτωλῶν, 
καὶ ἐξαρῶ αὐτὴν ἀπὸ προςώπου τῆς γῆς. 
Πλὴν ὅτι οὐχ εἰς τέλος ἐξαρῶ τὸν οἶκον 
"uxo, λέγει κύριος. 3. Διότι ἐγὼ ἐντέλλο- 
μαι, καὶ λικμήσω ἐν πᾶσι τοῖς ἔϑνεσι τὸν 

1. Al: ϑυσιαστήριον (. ἵλαστ.). F: προπυλαῖα. 
A: διαφεύξῃ ... οὐδὲ μὴ διασ. 9. A: κατορυγῶσιν. 
3. À: ἔγκρυ βῶσιν (EF: κατακρ.). 4. At: “στηριῶ τὸ 
πρόφωπόν mov ἐπ᾽ αὐτοὺς. 5. EF: κύρ. semel. 
6. E: τὴν ἀνάβ. A: ἐπὶ y. Jeu. Al: ἐπὶ προςώπογ 
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IX. 1». Hébreu : > frappe les chapiteaux et que les sant ». 1 
seuils soient 60280168 et brise-les sur leurs têtes à 6^, Hébreu : « ila bâti ses degrés (un escalier. 
tous ! » Septante : « frappe sur le propitiatoire, et le 
ttes» sera ébranlé, frappe aussi sur toutes les 
ê P » 

. Dieu des armées. Septante : « Dieu tout-puis- 

monter) dans les cieux et fondé sa voüte sur 
terre », 

7. De Cyréne. Hébreu : 
la mer », 

« de Kir ». Septante : « di 



Amos, IX, 1-9. 471 

. EL. Visions et symboles annonçant le châtiment d'Israël (WEL-IX). 

Lx. ! Vidi Dóminum stantem su- Vindietam 
r altáre, et dixit: Pércute cárdi- *resien 

| et commoveántur superlimi- ,, , ,. 
la : avarítia enim-in cápite óm- 57» 
, et novissimum eórum in glä- LS 
Iterfíciam : non erit fuga eis. *" 5% 

"ient, et non salvábitur ex eis qui 
rit. * Si descénderint usque ad 
"mum, inde manus mea edücet 
et si ascénderint usque in cc- 
inde détraham eos. * Et siabs- 2,10. 
iti füerint in vértice Carméli, AM 

'rutans aüferam eos : et si ce- + Res. 19, 22. 
erint se ab óculis meis in pro- ,27: *,*. 

  maris, ibi mandábo serpénti, δοςכ
iordébit eos. * Et si abierint in 1 1, s. 

tivitätemcoram inimicis suis, ibi "51." 
indábo gládio, et occidet eos : et‘ ma 

Onam óculos meos super eos in "77" 
EL Dóminn in bonum. 
5 Et Dóminus Deus exercituum, amis a 
i tangit terram, et tabéscet : et lu- ὡς ch. 

ébunt omnes habitántes in ea : et à 
“οὐ Dons, etdéfluet rz 
icut flüvius ipti. * Qui ædificat rs 1. 3, 
| cœlo Frot; inem suam et fasci- NI E : 
ulum suum superterram fundävit : ̂» 
i vocat aquas maris, et effündit "*^* 

is super fáciem terre, Dóminus TU 

Is. 14,9; 
9, 15. 

Job, 11, 5. 
Pa 135, 7-5. 
Jer. 51, 53, 

La, 5, 10. 

Hd 

13. 

ren ejus. 
.? Numquid non ut filii Æthiopum A manis 
s estis mihi, filii Israel, ait tung Ἄννα το ἡ 
s? numquid non Israel ascéndere 7 5 

ci de terra Ægÿpti : et Palæstinos 
' Cappadócia, et Syros de Cyréne ? 
Eece óculi Dómini Dei super reg- 
im peccans, et cónteram. illud a 
cie terre : verümtamen cónterens 
on cónteram domum Jacob, dicit 
óminus. " Ecce enim mandábo ego, 7 $5 11 Jer. 20, 11. 

WX. ' J'ai vu le Seigneur se tenant 
sur l'autel, disant : « Frappe le gond, 
et que les linteaux soient ébranlés; car 
l'avarice est dans la téte de tous, et je 
tuerai le dernier d'entre eux par le 
glaive; la fuite ne leur sera pas fapo- 
rable. [15 fuiront, et celui d'entre eux 
- aura fui ne sera pas sauvé. ? S'ils 
escendent jusqu'à l'enfer, ma main les 

en retirera; et s'ils montent oye aes 
ciel, je les en ferai tomber. ? Et s'ils se 
cachent sur le sommet du Carmel, je 
les y chercherai et les en enlèverai; 
s'ils se cachent à mes yeux dans les 
profondeurs de la mer, là je comman- 
derai à un serpent, et il les mordra. 
‘ Et s'ils sont en captivité devant leurs 
ennemis, là je commanderai au glaive, 
et il les tuera; je fixerai mes yeux sur 
eux pour {eur mal et non pour leur 
bien. 

5 » Et le Seigneur Dieu des armées 
touche la terre et elle se fondra, et ils 
seront dans le deuil, tous ceux qui h ha- 
bitent: et elle montera comme le fleuve 
tout entière, et s'écoulera comme le 
fleuve d'Egypte. * Celui qui établit dans 
le ciel son Mévation et qui a fondé son 
faisceau sur la terre; qui appelle les 
eaux de la mer, et les répand sur la 
face de la terre; le Seigneur est son 
nom. , 

7 » Est-ce que vous n'êtes pas pour 
noi comme les fils des Ethiopiens, fils 
d'Israël ? dit le Seigneur. Est-ce que je 
n'ai fait monter Israél de la terre 
d'Égypte, et les Philistins de la Cappa- 
doce, et les Syriens de Cyrene? * 1 
que les yeux du Seigneur Dieu sont sur 
le royaume pécheur, je le détruirai de la 
face de la terre ; cependant, détruisant, 
je ne détruirai point la maison de Jacob. 
dit le Seigneur. * Car voici que moi je 
commanderai et j'agiterai parmi toutes 

on, le culte. — Tomberont ; les adorateurs des 

d'or de Dan et de Bersabée périront. — Dan... 
bée. Voir la note sur Juges, xx, 1. 

E כ 

— IX. 1. L'autel ; sans doute celui du temple de Jéru- 
ilem, d’où le Seigneur devait exercer ses jugements 

outre le royaume des dix tribus. — Frappe... Cet 

branlement de la porte du temple est le signe de 

  colére du Seigneur, de méme que 16 rugissementא
ont il est parlé 1, 2 (Glaire). 
8. Un serpent; c'est-à-dire un monstre marin. 

Elle montera comme le fleuve... Noir pour le 

sens de ce passage la note sur vu, 8. 

6. Son élévation (ascensionem suam) ; son trône. 

— Son faisceau; la réunion, l'ensemble des divers 

éléments qui composent l'univers, selon les uns, la 

voûte des cieux, selon les autres, qui expliquent le 

mot hébreu par le terme arabe correspondant, lequel 
signifie une voûte solidement construite (Glaire). 

1. Cappadoce. Noir la note sur Jérémie, xLvi, 4. 

— Cyrene. Voir plus haut la note sur 1, 5. 

8. Détruisant je ne détruirai point; hébraisme, 
pour je ne détruirai pas entièrement. 

9. Une petite pierre (lapillus); un grain de terre. 

Ce qu'Amos dit ici par une figure, Ézéchiel l'exprime 
en propres termes (xx, 38) (Glaire). 



472 Amos, IX, 10-15. 

EXE. Quinque visiones interitum populi pingentes (VHEL-IX). 

οἶκον Ἰσραὴλ, ὃν τρύπον λικιιᾶται ἐν τῷ 

λικμῷ, καὶ οὐ μὴ πεσῇ σύντριμμα ἐπὶ τὴν 

γῆν. '"Ev ῥομφαίᾳ τελευτήσουσι πάντες 

ἁμαρτωλοὶ λαοῦ μου, οἵ λέγοντες" Où μὴ 

ἐγγίση, οὐδὲ μὴ γένηται ἐφ᾽ ἡ ἱμᾶς TÈ καχά. 

τ Ἔν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ ἀναστήσω τὴν 

σχηγὴν “Δαυὶδ τὴν πεπτωκυῖαν, xol ἀνοικο- 

δϑομήσω τὰ πεπτωχότα αὐτῆς, xol TO κατε- 

σχαμμένα αὐτῆς ἀναστήσω, χαὶ ἀνοιχο- 

δομήσω αὐτὴν καϑὼς αἱ ἡμέραι τοῦ αἰῶνος" 

12 ὅπως ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν 

ἀνθρώπων καὶ πάντα τὰ ἔϑνη, ἐφ᾽ otc 

ἐπικέκληται. το ὄνομά μου ἐπ᾽ αὐτοὺς, λέ- 

JE κύριος, 0 ποιῶν πάντα ταῦτα. 
18 δοὺ ἡμέραι «ἔρχονται, λέγει κύριος, 

καὶ καταλήψεται ó ἀμητὸς τὸν vQvymrOv, 
καὶ περχάσει ἡ σταφυλὴ ἐν τῷ σπόφῳ. Καὶ 
ἀποσταλάξει τὰ ὄρη γλυχασμὸν, καὶ πάντες 
οἵ βουνοὶ σύμφυτοι ἔσονται. "᾿ Καὶ ἐπι- 
στρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ μου 
ἸΙσραὴλ, καὶ οἰκοδομήσουσι πόλεις τὰς ἦφα- 
γισμένας, καὶ κατοιχήσουσι, καὶ φυτεύσουσιν 
ἀμπελῶνας, xal πίονται vOv οἶνον αὐτῶν, 
καὶ ποιήσουσι χήπους, χαὶ φάγονται τὸν 
καρπὸν αὐτῶν. "5 Καὶ καταφυτεύσω αὐ- 
τοὺς ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν, xol οὐ μὴ ἐκσπα- 
σϑῶσιν οὐχέτι ἀπὸ τῆς γῆς ἧς ἔδωχα αὐ:- 
τοῖς, λέγει κύριος 0/0605 

9. AT (a. Ἴσρ.) v8. Al: (ter) Lyg. 10. F: 
πάντ. oi εἰς A: ὃ um y. A. ΑἹ: κατεστρα μμμέγα (]. 
κατεσκ.). 12. A+ (p. ὅπως) ἄν. Et (p. xb) pe. 
AT (p. νϑρ.) τὸν κύρ. (A*: ue). X: ἐφ᾽ ἃ... ἐπ’ 
αὐτά. A+ (p. κύριος) ὁ ϑεὸς. AB!* (p. ποιῶν) 
πάντα. 13. À (pro ἐμη.) : ἀλοητὸς. 14. B!* τῷ. 
E: ἡδαφισμέγας. AB!: xarepvrevosow dut. A! (pro 
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12. Septante : > afin que le reste des hommes et tous 
les Gentils sur lesquels mon nom a été invoqué (me) 
cherchent, ditle Seigneur, qui fera toutes ces choses ». 

T 
13°. Septante : « la moisson attendra la vendange 

et la grappe noircira pendant 168 semailles ». — 

 הד ה-779 משש ער, .



Amos, IX, 10-15. 473 

JE. Visions et symboles annonçant le châtiment d'Israël (VER-EX). 

“concütiam in ómnibus géntibus ! »»*;55.** ,3 יב 
Es. 30 35. 

mum Israel, sicut concütitur tri- 

um ir eribro : et non cadet lapillus 

er te 1 gládio moriéntur 
les peccatóres pópuli mei, qui 
unt : Non appropinquábit, et non 

I nos malum. 
P | a die illa suscitábo tabernácu- testesran- 

11. 
Am, 6,3. 
Ps. 10, 6. 

 א 27.
Jer. 18, 7-5. 

ἣνב צ *  

E» x. 
uii me 

1 2 
2 4 
᾿ ₪1 

2 δὲ 
δ. 

1 David, quod cécidit : etreædifi- pavia. 

ie corrüerant instaurábo : et reæ- ,77.**: 

æ, et omnes natiónes, eo quod + 2er. * 11. 

Dóminus fáciens hzc. 2t 18,162 

us : et detarátor messó- "5, 5». 

. n, et omnes colles culti erunt. 

int víneas, et bibent vi- 

bc eos super humum suam : et non 

) apertüras murórum ejus, et ea 4,5 1* 

ficábo illud sicut in diébus anti- D x 
uis. '* Ut possideant relíquias Idu- * #14." 

nvocátum sit nomen meum super 122 
ּ ; : dicit Act. 15, 16-17. 

35 Ecce dies véniunt, dicit Dómi- nedaenda 

, et r uvæ mitténtem se- 55 Ti 
+et stillábunt montes dulcédi- 

captivititem pó- 
> Israel : 
desértas, et inhabitábunt : 

num eárum : et fácient hortos, et có- 
nedent fructus eórum. '* Et plantá- 

éllam eos ultra de terra sua quam 
dedi eis, dicit Dóminus Deus tuus. 

les nations la maison d'Israël, comme 
est agité le blé dans le crible, et il ne 
tombera pas une seule petite pierre sur 
la terre. '? C'est par le glaive que mour- 
ront tous les pécheurs d'entre mon 
peuple, ceux qui disent : Non, il n'ap- 
prochera pas, il ne viendra pas sur 
nous, le mal qu'on nous prédit. 

!! » En ce jour-là, je relèverai le ta- 
bernacle de David, qui est tombé; et 
je refermerai les ouvertures de ses 
murs, et ce qui était écroulé, je le res- 
taurerai, et je le rebâtirai comme dans 
les jours anciens. '? Afin qu'ils possè- 
dent les restes de l'Idumée et toutes les 
nations, parce que mon nom a été in- 
voqué sur eux, dit le Seigneur, qui fera 
ces choses. 

3 » Voici que des jours viennent, 
dit le Seigneur, et le laboureur succé- 
dera immédiatement au moissonneur, 
et celui qui foule le raisin à celui qui 
n" la semence; les montagnes dis- 
tilleront la douceur, et toutes les colli- 
nes seront cultivées. !* Et je ramènerai 
les captifs de mon peuple d'Israël; et 
ils bâtiront des cités désertes et 118 8 
habiteront ; et ils planteront des vignes, 
et ils en boiront le vin, et ils feront des 
jardins, et ils en mangeront les fruits. 
15. Et je les planterai dans leur propre 
sol et je ne les arracherai plus de leur 
terre que je leur ai donnée, dit le Sei- 
gneur ton Dieu ». 

| M. Je reléverai... L'apótre saint Jacques cite ces 
xv, 16), u- ont eu CM. 

Cyrus, m ui n^ 
été complètement accomplies que par Jésus-Christ 

- 49. e de ns rivale et ד"ר 5 
mais Jacob, peuvent représenter uifs 

  charnels, d’entre lesquels Dieu sauva saו
de: ee: x qu'il réunit à son Prage 

lise, en répandant le don de foi 

alors appelle de toutes les nations du monde. 

tm 

XI, 5), comme sur les gentils qui 

— Mon nom... Voir Daniel, ix, 48 (Glaire;. 
43. La douceur ; c'est-à-dire le miel. Voir la note sur 

Joël, 1, 18. 
13-15. Comme il n'y eut qu'un très petit nombre 

d'Israélites des dix tribus qui revinrent de la capti- 
vité, et que dans la suite leurs descendants furent 
arrachés de leur pays les Romains, il semble 
yg ne s'agit ici que d'une promesse mysterieuse 
es biens spirituels que Dieu réserve aux enfants 
cue pour le temps de leur derniére conversion 
(Glaire). . 

15. Ton Dieu, ὁ Israël. 
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ABDIAS 

INTRODUCTION 

EL 

> ne nous fait connaitre que son nom. Une tradition le nidis avec 
x Israélite dont il est question dans l'histoire d'Achab et d'Élie, et qui 

res aussi Abdias, mais il n’est pas possible de savoir si elle est fondée. 
Mese tradition voit en lui un prosélyte iduméen, sans doute parce qu'il 
à contre l'Idumée, ou bien le troisieme capitaine envoyé par Ocho- 
zias à Élie, ete. On peut conclure de sa prophétie qu'il était du royaume de 
pss nous ne pouvons rien affirmer de plus sur sa personne. 

> Son langage est animé et rapide, abondant en apostrophes et en interro- 
gations; le style est pur et souvent très poétique. 

L'époque d'Abdias est très diflicile à déterminer. Les uns le regardent 

‘comme le plus ancien des petits prophètes, les autres le font vivre du temps 
de la captivité. La brièveté de sa prophétie, qui non seulement n'a point de 
titre, mais ne renferme aucune allusion assez précise, explique ces divergences 

si considérables entre les savants. 
> La prophétie d'Abdias ne contient que 21 versets : c'est l'écrit le plus 

“court de tout l'Ancien Testament. — 1° Il prédit la ruine de l'Idumée, 1-9: 
— 2° à cause de la part coupable qu'elle a prise aux malheurs du peuple de 
Dieu, 10-16. — 3° Jérusalem au contraire sera sauvée et triomphera d'Esaü 

et de tous ses ennemis, 17-21. — Les Iduméens sont le type des faux amis 
qui, au lieu de soutenir ceux à qui ils devraient porter secours, les abandon- 
nent au jour du malheur. Ils sont aussi la figure des ennemis de l'Église, 
qui triomphe de ses adversaires par la force du Messie. — La prophétie 
-d'Abdias contre Édom fut accomplie, probablement par Nabuchodonosor, 
quand il traversa ce pays pour envahir l'Égypte; et elle le fut surtout par 
L Jean Hyrean et par les Nabuthéens ou Nabatéens, qui enlevèrent à jamais aux 
descendants d'Ésaü leur caractère national. 



ΟΒΔΙΟΥ͂ 

X. Ὅρασις Ὀβδιού. Τάδε λέγει χύριος 0 

ϑεὸς τῇ Ἰδουμαίᾳ" ᾿Ἵκοὴν ἤχουσα παρὰ 

xvgiov, καὶ περιοχὴν. εἰς τὼ ἐϑγὴ ἐξαπέ- 
στειλεν᾽ ἀνάστητε, καὶ ξξαναστῶμεν ἐπ᾽ αὐ- 
τὴν. εἰς πόλεμον. 2”Idov ὀλιγοστὸν δέδωκά 
σὲ ἐν τοῖς ἔϑνεσιν, ἠτιμωμένος εἶ σὺ σφό- 
dou. ? Ὑπερηφανία τῆς καρδίας σου ו ἐπῇρέ 
σὲ “χατασκηνοῦντα ἕν ταῖς ὁπαῖς τῶν πε- 
τρῶν" ὑψῶν κατοικίαν αὐτοῦ, λέγων ἐν καρ- 
día. αὐτοῦ" Tic κατάξει. He ἐπὶ τὴν γῆν; 
Ἐὰν μιετεωρισϑῆς «c ἀετὸς, xai ἐὼν ἀνα- 
μέσον τῶν ἄστρων 916 γοσσιάν σου, ἐχεῖϑεν 
κατάξω σε, λέγει κύριος. ὅ Εἰ κλέπται 
εἰςῆλθον πρὸς σὲ, ἢ λῃσταὶ γυχτὸς, ποῦ ὧν 
ἀπεῤῥίφης; Οὐχ ἂν ו τὼ ἱκανὰ ξαυ- 
τοῖς; Καὶ εἰ, τρυγηταὶ εἰςῆλϑον πρὸς σὲ, οὐκ 
ἄν ἐπελείποντο ἐπιφυλλίδα; 5 Πῶς ἐξηρευ- 
γήϑη Ἡσαῦ, καὶ κατελήφϑη và κεχρυμ- 
μένα αὐτοῦ; “Ἕως τῶν δρίων ἐξαπέστειλάν 
06 πάντες οἱ ἄνδρες τῆς διαϑηκης σου ἀν- 
τέστησάν σοι, ἠδυνάσϑησαν πρὸς σὲ ἄνδρες 
εἰρηνικοί σου, ἔϑηκαν évedqu ὑποχάτω σου, 
οὐχ ἔστι σύνεσις αὐτοῖς. ὃ Ἔν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐκδίνῃ, λέγει κύριος, ἀπολῶ σοφοὺς ἐκ τῆς 
᾿Ιδουμαίας, καὶ σύνεσιν ἐξ ὄρους Ἡσαῦ. 
9 Koi πτοηϑήσονται οἵ μαχηταί σου οἱ €x 
Θαιμὲν, ὅπως ἐξαρϑῇ ἄνϑφωπος ἐξ ὄρους 
Ἡσαῦ, "" διὰ τὴν σφαγὴν, καὶ τὴν ἀσέβειαν 

Inscr. AN: ᾿4βδειὲ (-.06-א) ε΄. (Bt: Ὀβδειοὺ, 
sic infra). — 1. AN: "48018. 2. ABIN: σὺ εἶ (EF* 
εἶ). F: Ἥ ὑπερηφ. F bis (pro ral ui σᾶ. A+ 
(ἃ. καρ.) τῇ. AB'N: ue κατάξει. 4 + A'FK* (alt.) 
ἐὰν. 5. A: & (pro 7) Anor. E: tx. αὐτοῖς. A: ὑπε- 
λείπ. % :א κατελίφϑη. ΑΒΊΝ: αὐτῷ τὰ κεκρ, 1. A+ 

3. Exaltant ton trône. Septante : 
bitation ». 

6. Hébreu : > ah! comme Ésaü est fouillé, comme 
on cherche ses trésors ». 

7. Hébreu : « tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la 

« élevant ton ha- 
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v. 1. חכשרו תרטפה ἰδ. ק"זב yep 
(p. ógíov) σου ... : οὐκ ἔστιν σοι σύνεσις ἐν αὐτοῖς. 
VF: Ἰδυνηϑήσαν. Xi (p. eie. 08) οἱ συνεσϑίοντές got) 
E: (* σοι) o. ἐν αὐτῷ. 8. ABIN: Ἐν ἐκ. τῇ ho 
 . ϑεμάνא: .9

frontière, tes amis t'ont joué, ils ont été plus fi 
que toi, ceux qui maugeaient ton pain ont dressé 
pièges sous tes pas et tu n'as pas su t'en aperce- 
voir ». 

9. Du midi. Hébreu etSeptante : « de Thaiman ^" 
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PROPHETIA ABDLE PROPHÉTIE D'ABDIAS 

, 
RTE 

vimus a Dómino, et legátum ad gen- 
s misit : Sürgite, et consurgámus 

sus eum in prélium. ? Ecce 
vulum dedi te in géntibus : con- 

scissüris petrárum, exaltántem só- 
lium tuum : qui dicis in corde tuo : 
Quis détrahet me in terram? 
0 füeris utáquila, et si 

inter sidera posüeris nidum tuum : 

5 Si fures introissent ad te, si latró- 
. nes per noctem, quómodo conticuís- 
- ses? nonne furáti essent sufliciéntia 
| sibi? si vindemiatóres introissent ad 
te, numquid saltem racémum reli- 
_quissent tibi? * Quómodo scrutäti 
sunt Esau, investigavérunt abscón- 
dita ejus? 
p "Usque ad términum emisérunt 
te : omnes viri fœderis tui illusérunt 
tibi : invaluérunt advérsum te viri 
pacis tuæ : qui cómedunt tecum, po- 
nent insidias subter te : non est pru- 
déntia in eo. * Numquid non in die 
illa, dicit Dóminus, perdam sapién- 
tes de Idumæ#a, et prudéntiam de 

onte Esau? ? Et timébunt fortes tui 
ἃ meridie, ut intéreat vir de monte 

u. 
_ Propter interfectiónem, et prop- 

! Vísio Abdiæ. Hæc dicit Dómi- "grecs" 
nus Deus ad Edom : Auditum audi- 1 λα 

1 is tu es valde. ? Supérbia jw n 6; 

1 tui éxtulit te habitántem in New. #, 21. 

inde détraham te, dicit Dóminus. E 

' Vision d'Abdias. Voici ce que dit 
le Seigneur Dieu à Édom : « [Nous 
avons entendu une nouvelle venant du 
Seigneur; et il a envoyé un messager 
vers les nations : Levez-vous, et levons- 
nous ensemble contre lui pour le com- 
bat]. ? Voici que je t'ai placé trés petit 
XY les nations, tu es fort méprisa- 
le. * L'orgueil de ton cœur t'a élevé, 

toi habitant dans les fentes des rochers, 
exaltant ton trône ; to qui dis dans ton 
cœur : Qui me fera descendre à terre? 

3 » Si tu téléves comme l'aigle, et 
que parmi les astres tu poses ton nid, 
je t'en ferai descendre, dit le Seigneur. 

Si des voleurs, si des brigands étaient 
entrés chez toi durant la nuit, comment 
aurais-tu gardé le silence? N'auraient- 
ils pas volé ce qui leur suflisait? Si des 
vendangeurs étaient entrés chez toi, 
est-ce qu'ils ne t'auraient pas laissé au 
moins une grappe de raisin ?* Comment 
les ennemis ont-ils fouillé Esaü, fureté 
dans ce qu'ii avait de caché? 

7 » Ils t'ont éconduit jusqu'à la fron- 
tiere; tous tes alliés se sont joués de 
toi; les hommes qui vivaient en paix 
avec toi ont prévalu contre toi; ceux 
qui mangent ton pain dresseront des 
embüches sous tes pas; il n'y a pas de 
rudence en lui. * N'est-ce pas en ce 
our-là, dit le Seigneur, que je perdrai 
es sages de l'Idumée et bannirai la 
rudence de la montagne d'Ésaü? " Et 

ils craindront, tes braves du midi, que 
l'homme de la montagne d'Ésaü ne pé- 
risse. 

10 » A cause de tes meurtres et à 

1 

—meures 18111605 dans le roc. 

. Ruine de l'Idumée pour la qu'elle a prise 
E D des dune. 

1. Dit. Le complément de ce verbe ne se trouvant 
« qu'au y. 2, nous avons mis, comme Martini, entre 
— des crochets, les mots nous avons entendu, etc. ; 
— mots qui se lisent d'ailleurs, dans Jérémie, xLIx, 14. 
—— A Édom. ou touchant Édom; c'est-à-dire l'Idu- 

5e. — Nous, prophètes. Outre Abdias, Isaie (אצצוצ) 
émie (xLIX, 7-22), Ézéchiel (xxv, 12-14), et l'auteur 

u Psaume Cxxxvt, 7, ont prophétisé contre Edom 

Ms. Habitant dans les fentes des rochers. Les habi- 
tants de Pétra, capitale de l'Idumée, avaient des de- 

3. N'auraient-ils pas volé ce qui leur suffisait, 
laissant par mépris ou par oubli bien des choses; 
les ennemis d'Édom, eux, ne lui laisseront rien, et 
détruiront ce qu'ils ne pourront emporter (Glaire). 

6. Ésaii, qui s'appelait aussi Édom (Genèse, xxv, 25, 
30), est mis ici pour ses descendants, les Iduméens. 
Dans ce verset etle suivant les verbes sont au passé, 
quoiqu'ils expriment des événements futurs. Cet 
bec. hg temps est très usité dans le style des 
proph (Glaire). i 

1. Il n'y a pas de prudence en lui. À la suite de 
tant de calamités imprévues, Édom perdra méme 
l'intelligence. 

8. En ce jour-là ; au jour où Édom sera abandonné 
de ses amis et alliés. 



^78 Abdias, 11-19. 

Adversus Edum:eos Israelis calamitate lætatos. 

ἀδελροῖ σου Ἰακὼβ, καλύψει 08 αἰσχύνη, 
χαὶ ἐξαρϑήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα. "' ᾿Αφ᾽ ἧς 
ἡμέρας ἀντέστης ἐξεναντίας ἐν ἡμέραις αἰ- 
χμαλωτευόντων ἀλλογενῶν δύ γάμιν αὐτοῦ, 
καὶ ἀλλότριοι εἰςήλϑον εἰς πύλας αὐτοῦ, καὶ 
ἐπὶ ᾿ερουσαλῆμι ἔβαλον κλήρους, καὶ σὺ ἧς 
wc εἷς ἐξ αὐτῶν. 13 Καὶ μὴ ἐπίδῃς ἡμέραν 
ἀδελφοῦ σου ἐν ἡμέρᾳ ἀλλοτρίων, καὶ μὴ 
ἐπιχαρῆς ἐπὶ τοὺς υἱοὺς ᾿Ιούδα ἐν ἡμέρᾳ 
ἀπωλείας αὐτῶν, MÜ μὴ μεγαλοῤῥημονῆς 
£v ἡμέρᾳ ϑλίψεως, ' * μηδὲ eie). ae εἰς πύ- 
λας λαῶν ἐν ἡμέρᾳ πόνων αὐτῶν, μηδὲ 8 ἐπί- 
2 καὶ σὺ τὴν συναγωγὴν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ 
049000 αὐτῶν, καὶ p συνεπιϑῆ ἐπὶ τὴν 
δύναμιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἀπωλείας αὐτοῦ, 
"4 μηδὲ ἐπιστῆς ἐπὶ TOC διεκβολὲς αὐτῶν 
ξξολοϑρεῦσαι τοὺς ἀνασωζομένους αὐτῶν, 
μηδὲ συγκλείσῃς τοὺς φεύγοντας αὐτοῦ ἐν 
ἡμέρᾳ “ϑλίψεως, 15 διότι ἐ ἐγγυς ἡμέρα κυρίου 
ἐπὶ πάντα τὺ ἔϑνη. Ὃν τρόπον ἐποίησας, 
οὕτως ἔσται σοι. Τὸ ἀνταπόδομά σου ἀν- 
ταποδοϑήσεται εἰς κεφαλήν σου. 16 Au, 
ὃν τρόπον ἔπιες ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου, 
πίονται πάντα τῶ £v οἶνον" πίονται καὶ 
καταβήσονται, xoci ἔσονται χαϑὼς οὐχ 
6 , 

ὑπάρχοντες. 
"1 Ἔν δὲ τῷ ὄρει Σιων ἔσται σωτηρία, 

xoi ἔσται ἅγιον᾽ καὶ καταχληρονομήσουσιν 
ὃ οἶχος "ox τοὺς κατακληρονομήσαντας 
αὐτούς. 18 Καὶ ἔσται ὃ οἶκος Ἰακὼβ πῦρ, 
ὃ δὲ οἶκος Ἰωσὴφ φλόξ, ὁ δὲ οἶκος Ἡσαῦ 
εἰς καλάμην, καὶ ἐκκαυϑήσονται εἰς αὐτοὺς, 
χαὶ καταφάγονται, αὐτοὺς, χαὶ οὐχ ἔσται 
πυροφόρος τῷ οἴχω Ἡσαῦ, διότι κύριος 
ἐλάλησε. 19 Χαὶ κατακληφονομήσουσιν οἱ 
ἕν Ναγὲβ τὸ ὄρος τὸ "11000, καὶ οἱ ἐν τῇ 

10. AIX (pro dósiqa) : τὴν εἰς τὸν ἀδελφόν. 
At (a. καλ.) καὶ (A? uncis). 11. A: ἐν ἡμέρᾳ 
εἶχα, E pro si o ὑμεῖς ἐστε (P: pr) 45. Αἵ ἐπίδοις -δῃς). A: ᾿ιεγαλορη μιογήσῃς. Ft (in f.) 
αὐτῶν. s ΑἹ (pro λαῶν) : 108 08. À: πόνου (E: 
τῶν 7t). À (pro καὶ un) : μηδὲ. 14. Αἱ μηδὲ στῆς. 
AN: διεκβ. αὐτῶν, τοῦ ἐξολεϑρ. (sic ΒΊ). EFT (p. 
dvagoL.) ἐξ. ΑἹ: φεύγ. ἐξ αὐτῶν ἐν. 15. A: ἐγγὺς 
ἡ (sic (א ἡμέρα τοῦ. Al: ἔστω (|. ἔσται). X+ (a. 
εἰς) σοι. E: ἐπὶ τὴν κεφ. 16. Al: διὰ τοῦτο ὃν. 
le X: B'N* πάντα-πίονται. X: ἀναβήσ. (E: χαταπίογ-. 

13. Hébreu : > n'entre pas dans les portes de peuple au jour de sa calamité, ne repais pas ₪ 
de malheur au jour de sa calamité », 
IM 2 יי De « Sur leur che- n». — Les restes de ses (habitants). : « leurs fuyards ». ( 0 : 
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ται; F: καταποϑήσονται). 17. At (a. σωτ.) 1 
18, EF (pro pr. 6 δὲ) : καὶ 6. ΑἹ: 606%: 
(l. -ϑήσονται). A: πυρφόρος ἐν τῷ. 

| 
| 

| 

16. Elles avaleront. Septante : « elles tombe . 
18. Il n'y aura pas de restes. Se tante : :« nyc 

aura plus un champ qui porte du b τὴν 
19. Qui sont au midi. Septante : « du 'Nageb ». — 

Qui sont dans les plaines. Septante: « de sep héla ». 
iJ 
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Abdias, 11-19. 479 
ine de l'Idumée pour la part coupable qu'elle a prise aux malheurs d'Israël. 

quitátem in fratrem tuum Ja- sit. 
A . "nt Soph. 1, 9. 

riet te confüsio, et peribis am. a 
qu ὧν . . 35, 3: 

Leetérnum. '' In die cum stares ‘5,3. 
wérsus eum, quando capiébant 9 neg. 15,13. 
ET * hern - .. Ps. 136, 7. 
éniexéreitum ejus, et extránei in- 
ediebän portas ejus, et super ,,,, 

dem mittébant sortem : tu 
5 eras quasi unus ex eis. 
| nom despicies in die fratris vieem οἱ 

n die peregrinatiónis ejus : et — 
nlætäberis super filios Juda in die 
rditiónis eórum : et non magnifi- xz; isi» 

is 05 tuum in die angüstiæ. '? Ne- ג 1, 9. 

Mich. 4, 11; 
7,8. 

16 ruinæ eórum : neque de- 
s et tu in malis ejus in die 
itis illius : et non emittéris 

lvérsus exércitum ejus in die vas- 
tátis illius. ** Neque stabis in exiti- 
us ut interfícias eos qui fügerint : 
non conclüdes réliquos ejus in die 

tiónis. 

Ὁ Quóniam juxta est dies Dómini “eut feet 
er omnes gentes : sicut fecísti, 5% 17 
tibi : retributiónem tuam con- 5 5,7 

értet in caput tuum. '* Quómodo 7*7 **; 
mim bibistis super montem sanctum ,255,525.. 
eum, bibent omnes gentes jügiter: 123511527 

Lev, 19, 16, 
Ex, 31, 21. 

«| bibent, et absorbébunt, et erunt. 75,7%: 
quasi non sint. E Va 

- '! Et in monte Sion erit salvátio, satvabitur 
IL erit sanctus : et possidébit domus ,* 
acob eos qui se posséderant. '5 Et 27,557 

it domus Jacob ignis, et domus ^*^ 15. 6. 
E Joel, 2, 5; 
loseph flamma, et domus Esau, sti- ,, %,%17 s. 11, 13-14; 

jula : et succendéntur in eis, et de- DOLES 
rorábunt eos : et non erunt reliquiæ 
domus Esau quia Dóminus locütus 

t. '* Et hereditábunthi qui ad aus- 7«. 20. «6; 
irum sunt, montem Esau, et qui in 7*3: 
mpéstribus Philísthiim : et pos- — ὁ 

.|jour de l'angoisse. 

cause de ton iniquité contre Jacob ton 
frére, la confusion te couvrira, et tu pé- 
riras pour jamais. ‘! Au jour que tu 
t'élevais contre lui, quand des ennemis 
se rendaient maitres de son armée, et 
que des étrangers entraient dans ses 
p et que sur Jérusalem ils jetaient 
e sort, toi aussi tu étais comme l'un 
d'entre eux. 
3» Ettu ne mépriseras pas ton frère 

en son jour /7alheureux, au jour de 
son exil, et tu ne te réjouiras pas sur 
|les fils de Juda au jour de leur ruine; et 
tu ne parleras pas orgueilleusement au 

'5 Et tu n'entreras 
pas dans la porte de mon peuple au jour 
de leur ruine; et tu ne les mépriseras 
pas, toi non plus, au milieu de ses 
maux, au jour de sa désolation; et tu 
ne seras pas envoyé contre son armée 
au jour de sa désolation. '* Et tu ne te 
liendras pas dans les carrefours, afin 
de tuer ceux qui fuiront, et tu n'enfer- 
meras pas les restes de ses habitants au 
jour de la tribulation. 

15 » Parce que le jour du Seigneur 
est près d'éclater sur toutes les nations ; 
comme tu as fait, il te sera fait; ce que 
tu Zeur as fait, il le fera retomber sur ta 
tête. '* Car comme vous avez bu sur ma 
montagne sainte, toutes les nations boi- 
ront sans discontinuer ; et elles boiront. 
elles avaleront, et elles seront comme si 
elles n'étaient point. 

17 » Mais sur la montagne de Sion sera 
le salut et elle sera sainte : la maison 
de Jacob possédera ceux qui l'avaient 
possédée. '* Et la maison de Jacob sera 
un feu, et la maison de Joseph une 
flamme, et la maison d'Esaü une paille ; 
et ils l'embraseront, et ils la dévore- 
ront, et il n'y aura pas de restes de la 
maison d'Esaü, parce que le Seigneur 
a parlé. "5 Et ceux qui sont au midi hé- 
riteront de la montagne d'Ésaü; et ceux 
qui sont dans les plaines assujettiront 
les Philistins; et ils posséderont la 

40. Contre 
0 1" 

Jacob ton frére. Dieu avait défendu 
) , xxu, 8) à son peuple de hair Édom, 
haine entre deux peuples issus de deux jumeaux 

ui étant abominable; c'est ce crime méme qu'il 
proche aux Iduméens (Glaire). 
. Tu étais comme l'un d'entre eux. Les Iduméens 

dérent les Chaldéens dans leurs entreprises contre 
royaume d'Israel. 
12. Tu ne parleras pas orgueilleuseient; c'est-à- 

tu ne te moqueras pas, tu ne tourneras pas en 
ion. 

44. Carrefours. C'est par ce mot, d'ailleurs con- 
ne à l'hnébreu, que saint Jérôme explique lui- 
e le latin exitibus de la Vulgate (Glaire).ו  

-* 46. Toutes les nations... Cf. Jérémie, xxv, 15 et 

suiv.; XLIX, 12. 
17. Elle sera sainte, par le temple qui v sera re- 

bâti. — Ceux qui l'avaient possédée; les Iduméens, 
les Moabites, les Ammonites et les Philistins. 

18. La maison de Jacob... Apres leur retour de Ba- 
bylone, les Juifs furent comme un feu pour la mai- 
son d'Ésaü, ou les Iduméens auxquels ils firent 
souvent la guerre. Cela peut donc regarder lesexpédi- 
tions des Machabées contre les Iduméens (I Macha- 
bées, v. 3), mais ce ne fut que longtemps apres que 
la maison d'Esaü fut entièrement éteinte (Glaire). 

19. Dans les plaines de la Séphéla. Voir la note 
sur Juges, xv, 5. — Galaad; c'est-à-dire le pays au 
delà du Jourdain. 



A80 Abdias, 20-21. 

Adversus Idumæos Israelis calamitate lætatos. s 4 כ 

Σεφηλὰ τοὺς ἀλλοφύλους. Καὶ κατακλη- 
φονομήσουσι τὸ ὄρος “Epociu, καὶ τὸ πεδίον 
Σαμαρείας, καὶ | Βενιαμὲν, καὶ τὴν I «λααδί- 
τιν. 30 Καὶ τῆς μιετοιχξσίας ἡ ἀρχὴ αὕτη 
τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ, γῆ τῶν Χαναναίων ἕως 
“αρεπτῶν, καὶ ἡ μετοιχεσία Ἱερουσαλήμ 
ἕως Ἔφραϑί. Κληρονομήσουσι τὰς πόλεις 
τοῦ Ναγέβ' 5) καὶ ἀναβήσονται ἀνασωζύ- 
uevor ἐξ ὄρους Σιων, τοῦ ἐκδικῆσαι τὸ ὄρος 
"Hoot, καὶ ἔσται τῷ κυρίῳ ἡ βασιλεία. 

  “Σὰ μαρίας. A: Βενιαμεὶν. 20. A?F: τῇ τῶνא: .19
Xaov. (E: καὶ τῶν X). E (pro Zag-) : ̓“ρεφϑῶν. 
A? (pro 'Ego.) : SUIS Pal. al.). 24. A! (pro 
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 ? nimהָכּוכָּמַה :

ἀγασωζό μενοι) : ἄνδρες σεσωσμιέγοι. EF . ὄρος 
τὸ. Subscr. B!: Ὀβδείου ε΄. AN: Bd de e 

-- 

20. Qui sont sur le Bosphore. Hébreu : « qui sont 
à Sépharad ». Septante : > jusqu'à Éphrata ». — Du 

midi. Septante : > du Nageb ». 
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ziónem Ephraim, et re- 
æ : et Bénjamin pos- 
. * Et transmigrátio 

srael, óm- 1 xxi. 13,5. 
1 orum ad 

n: et Pansmigrétio erüsa- 
Me Et est, possidébit 393 % 

*! Et ascéndent sal- 42,5. 
m Sion judicáre, 4,5, « 

: et erit Dómino reg - 

uiórum 

contrée d'Ephraim et la contrée de Sa- 
marie, et Benjamin possédera Galaad. 
?* Et les exilés de cette armée des en- 
fants d'Israél posséderont tous les lieux 
des Chananéens jusqu'à Sarepta ; et les 
exilés de Jérusalem, qui sont sur le 
Bosphore, posséderont les cités du 
midi. ? Et les libérateurs monteront 
sur la montagne de Sion pour juger la 
montagne d'Ésaü; et le règne sera au 
Seigneur. 

d'Israël; des Israélites des dix 
erniere talent Chana 

Chana 
lle du territoire de 

: Sepharad. L'identi- 
incertaine. Les inscrip- 

Via enr νι νέο dont 

μ΄: * 
 ן'+  Ea 07Mו 2

A1 sb 

$4. Les libérateurs (salvatores), c'est-à-dire, sui- 
vant la mens, als d les Machabées et les princes asmo- 

5 dans un sens plus éle c'est M 
e - mo concerne. — — Le règne 

i ui n'aura son RE 
no à un ב τᾶς, jour, où, toute 2 

sance étant détruite, Dieu seul 
saiats dans l'éternité (I Corínthiens, xv, 24; y om 
lypse, xt, 15) (Glaire). 
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JONAS 

INTRODUCTION 

Jonas, le cinquième des petits prophètes, était du royaume d'Israël. So 

père s'appelait Amathi, et le lieu de sa naissance, Gath-Hépher, dans la trib 

de Zabulon, aujourd’hui Medjad, au nord de Nazareth, sur la route de Séphor 

à Tibériade. Son livre n'est point daté, mais nous savons qu'il vivait du tempi | 

de Jéroboam II, roi d'Israël. 1 

Le livre de Jonas ne ressemble pas aux autres écrits prophétiques; il πὶ 

contient point d'oracles proprement dits. C'est un récit historique de la mis 
sion qu'il reçut d'aller précher la pénitence aux Ninivites et de la manièt 

dont il l'accomplit. Il est écrit en style simple. S'il est rangé parmi les livre 
prophétiques, c'est parce qu'il a pour auteur un prophète, et que, quoiqu'il x 
contienne aucune révélation directe de l'avenir, il nous fait connaître le séjou 
de Jonas pendant trois jours dans le ventre d'un poisson, merveille qui figut 
le séjour de Notre-Seigneur pendant trois jours dans le tombeau. Cette eii 
constance si extraordinaire de la vie de Jonas a provoqué de tout temps 6 
railleries des incrédules, mais rien n'est impossible à la puissance de Dieu, t 

puisqu'il jugeait à propos, dans sa sagesse, de forcer par là son ministre 

exécuter ses volontés et à devenir le type du mystère de la résurrection de 0 

fils, pourquoi notre faible esprit oserait-il trouver à redire aux voies de 

Providence? 1 
Cette Providence se montre admirable dans toute l'histoire du prophète. L 

prédication de Jonas à Ninive n'était pas un fait sans portée; elle avait. 
contraire la signification la plus haute : en méme temps qu'elle était pour 8 
compatriotes une exhortation à se repentir de leurs péchés, elle annoncait qi 
Dieu ne voulait pas se révéler seulement aux enfants de Jacob, mais aussi 
ces gentils si méprisés des Juifs; c'était la prédiction de notre vocation à 
foi; comme le prélude du voyage des mages à Jérusalem et de la fête de 1'19[ 
phanie. De plus, dans aucun autre livre de la Bible, la patience, la bor / 

1 



le Dieu n'apparaissent en traits plus touchants : sa compassion 
, sa facilité à lui pardonner, le soin qu'il prend de veiller sur 
les paiens et jusque sur les animaux, sont peints dans ce récit - 

les;-et nous ne trouvons nulle part des paroles plus émou- - 
qui terminent ce récit. 



ΙΩΝΑΣ n 3 

X. Koi ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς ᾿Ιωνᾶν 
τὸν τοῦ uai, λέγων" 3 ᾿Ανάστηϑι, χαὶ 
πορεύϑητι, εἰς Νινευὴ τὴν πόλιν τὴν με- 
γάλην, καὶ κήρυξον ἐν «αὐτῇ, ὅτι ἀνέβη ἡ 
κραυγὴ τῆς κακίας. αὐτῆς “πρὸς μέ. * Καὶ 
ἀνέστη Ἰωνᾶς τοῦ φυγεῖν εἰς “Θαρσὶς êx 
προςώπου χυρίου, καὶ κατέβη εἰς Ἰόππην, 
καὶ εὗρε πλοῖον βαδίζον εἰς Θαρσὶς, καὶ 
ἔδωχε τὸ ναῦλον αὐτοῦ, καὶ ἀνέβη εἰς αὐτὸ, 
τοῦ πλεῦσαι μετ᾽ αὐτῶν εἰς Θαρσὶς éx προς- 
ὠπου κυρίου. 

^ Καὶ κύριος. ἐξήγειρε πνεῦμα ἐπὶ τὴν 
ϑάλασσαν, καὶ ἐγένετο κλύδων μέγας i ἐν τῇ 
ϑαλάσσῃ, καὶ τὸ πλοῖον ἐκινδύνευε τοῦ συν- 
τριβῆναι. | ל Καὶ ἐφοβήϑησαν οἱ ναυτικοὶ, 
καὶ ἀνεβόησαν ἕχαστος πρὸς τὸν JsOv αὐ- 
τοῦ, καὶ ἐχβολὴν ἐποιήσαντο τῶν σχευῶν 
τῶν iy τῷ πλοίῳ εἰς τὴν ϑάλασσαν, TOU 
κουφισϑῆναι ἀπ᾿ αὐτῶν. ᾿Ιωνᾶς δὲ κατ- 
ἔβη εἰς τὴν χοίλην τοῦ πλοίου, καὶ ἐχά- 
ϑευδε, καὶ ἔρεγχε. 

Inscr. AB!N: Ἰωνᾶς ς΄. 2. A: πορεύου ... + (a. 
Iw.) τὴν. F: AMwewt (eti. alibi). 3. ABI: Θαρσεὶς 
(ler) ἐπὸ πρ. ... κατέβη ... εἰς Θ. μετ᾽ αὐτῶν. Ν 
(pr. m.) * καὶ ᾿ἔϑωκεν- ϑαροὶς. 4. Et (p. πνεῦ-- 
μα) que A: ἐν v. 9. ... ἐκ. τ (X* 1i) διαλυϑῆ -- 
γαι. 5. Xr (p. var.) φόβῳ μεγάλῳ. ΑἹ: ἐβόων ... 
ϑεὸν αὐτῶν. XF (p. éxd9.) ἐκεῖ. 
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I.5. Les hommes crièrent vers leur dieu. Hébreu et 
Septante : « ils invoquerent chacun leur dieu ». 

— Descendit. Hébreu : « était descendu ». 



PROPHÉTIE DE JONAS 

Et factum est verbum Dómini 5, J«bente 
filium Amáthi, dicens "Ninive ^ 

À et vade in Niniven Civi- 4 Reg. 14, 25, 

Et surréxit Jonas, ut apt 
  Tharsis a fácie Dómini, etה

dit in Jo , et invénit na- ὭΣ 
tem in is : et dedit "Sun ie" 

n ejus, et descéndit in eam ; 5%, $7. 
, eum eis in Tharsis a fácie ****** 

^ 

NR 
" 

12 

| Do 9 nin nus autem misit ventum Tempesta 
nin mare : et facta est tem- 

in mari, et navis pe- ». 144, 7 

)átur cónteri. * Et timuérunt ^ ji 
», et clamavérunt viri ad deum ** E 
: et misérunt vasa, quæ erant 

πανὶ in mare, ut alleviarétur ab גל 187 
8 : et Jonas descéndit ad interióra 
avis, et dormiébat sopóre gravi. 

EL. ' Or, la parole du Seigneur fut 
adressée à Jonas, fils d'Amathi, disant : 
? « Lève-toi, et va dans Ninive la 
grande cité, et préches-y, parce que 
sa malice est montée devant moi ». 
* Et Jonas se leva afin de fuir à Thar- 
sis, de devant la face du Seigneur ; et 
il descendit à Joppé, et il trouva un 
vaisseau qui allait à Tharsis, et il 
donna le prix de son passage, et il des- 
cendit dans le vaisseau, afin d'aller 
avec les autres à Tharsis, pour fuir de 
la face du Seigneur. 

* Maisle Seigneur envoya un grand 
vent sur la mer, et il se fit une grande 
tempéte sur la mer, et le vaisseau était 
en péril d'étre brisé. * Or les mate- 
lots craignirent, et les hommes criè- 
rent vers leur dieu, et ils jetérent à la 
mer ce qui était dans le vaisseau, afin 

. | qu'il en fût allégé; or Jonas descendit 
au fond du vaisseau, et il dormait d'un 
sommeil profond. 

«tior de Jonas, sa fuite, son chátiment, 
8 I-H. 

1. 2. Ninive, capitale de l'Assyrie, sur le Tigre. La cité 
oyale était sur la rive gauche du fleuve, à l'endroit 

aujourd'hui Koyoundjik, oü sont entas- 

6 B les ruines des palais des rois d'Assyrie, vis-à- 

is de la ville actuelle de Mossoul. Les auteurs an- 
rapportent que la ville entiere avait à peu prés 

la forme d'un parallélogramme rectangulaire de 
150 stades de longueur sur 90 de largeur. La lon- 

gueur totale des murs était de 480 stades ou 90 ki- 

lomètres. 
3. Joppé, aujourd’hui Jaffa, port de mer sur la Mé- 

diterranée, à l'ouest de Jérusalem. — Avec les au- 

tres; littéralement, avec eux (cum eis), c'est-à-dire 

avec les passagers. — Tharsis. Voir la note sur Isaie, 

", 16. 



486 Jonas, I, 6-16. Εν 

I. Jonæ vocatio, fuga et pena )1-11(. 

6 Kal προςῆλϑε πρὸς αὐτὸν 0 TTOUWQEUS, 

καὶ εἶπεν αὐτῷ Ti συ ῥέγχεις; “Ανάστα, 
xol ἐπικαλοῦ τὸν ϑεόν σου, ὅπως διασώση 
ó ϑεὸς ἡμᾶς, καὶ οὐ μὴ ἀπολώμεϑα. ' Καὶ 
εἶπεν ἕχαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτου" 
"cive, βάλωμεν κλήρους, καὶ ἐπιγνῶμεν τί- 
γος ἕνεχεν ἡ κακία αὕτη ἐστὶν ἐν ἡμῖν. Καὶ 
ἔβαλον κλήρους, καὶ ἔπεσεν 0 κλῆρος ἐπὶ 
Ἰωνᾶν. 

8 Καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν ᾿Απάγγειλον 
ἡμῖν" τίς σου ἡ ἐργασία ἐστὶ, καὶ πύϑεν 
ἔρχῃ, καὶ ἐκ ποίας χώρας, καὶ ἐχ ποίου λαοῦ 
εἶ σύ; " Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς" *" 6% 
κυρίου εἰμὶ ἐγω, καὶ τὸν κύριον 060 τοῦ 
οὐρανοῦ ἐγω σέβομαι, ὃς ἐποίησε τὴν ϑά- 
λασσαν καὶ τὴν ξηράν. 15 Καὶ ἐφοβήϑησαν 
οἱ ἄνδρες φόβον μέγαν, καὶ εἰπαν πρὸς αὐ- 
τόν" Ti τοῦτο ἐποίησας; Διότι ἔγνωσαν oi 
ἄνδρες ὅτι ἐκ προςώπου χυρίου qv φεύγων, 
ὅτι ἀπήγγειλεν αὐτοῖς. 1! Καὶ εἶπαν πρὸς 
αὐτόν. Τί ποιήσομέν σοι, καὶ χοπάσει ἡ 
θάλασσα ἀφ᾽ ἡμῶν; Ὅτι ἡ ϑάλασσα ἐπο- 
060570 xoi ἐξήγειρε μάλλον κλύδωνα. 
i2 \ 3 - »li x- 0 Καὶ εἶπεν ᾿Ιωνᾶς πρὸς αὐτούς ל" 
me, καὶ ἐμβάλετέ ue εἰς τὴν ϑάλασσαν, καὶ 
κοπάσει d θάλασσα ἀφ᾽ ὑμῶν. , Acn 
ἔγνωκα £yo ὅτι. δι’ ἐμὲ ὃ κλύδων ὃ μέγας 
οὗτος ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐστι. 

 43 \ , + וש 2
Koi παρεβιάζοντο où ἄνδρες τοῦ ἐπι- 

στρέψαι πρὸς τὴν γῆν, καὶ ovx ἠδύναντο, 
ὅτι À ϑάλασσα ἐπορεύετο, καὶ ἐξηγείρετο 
μᾶλλον ἐπ᾿ αὐτούς. "᾿ Καὶ ἀνεβόησαν 
πρὸς κύριον, χαὶ εἶπαν ῆηδαμῶς, κύριε" 
μὴ ἀπολώμεϑα ἕνεκεν τῆς ψυχῆς τοῦ ἀν- 
ϑρώπου τούτου, καὶ μὴ δῶς ἐφ᾽ ἡμας αἷμα 
δίκαιον" διότι 07, κύριε, ὃν τρόπον ἐβούλου 
πεποίηκας. "5 Καὶ ἔλαβον τὸν ᾿Ιωνῶν, καὶ 
ἐξέβαλον αὐτὸν εἰς τὴν ϑάλασσαν, καὶ ἔστ 
ἡ θάλασσα ἐκ τοῦ σάλου αὐτῆς. "Ὁ Καὶ 
ἐφοβήϑησαν οἱ ἄνδρες φόβῳ μεγάλῳ τὸν 
κύριον, χαὶ ἔϑυσαν ϑυσίαν τῷ κυρίῳ, καὶ 
ηΐξαντο τὰς &v xác. 

6. A!: εἶπ. πρὸς αὐτόν. E: ᾿Ανάστηϑι. F* (sq.) 
καὶ. À: εἴπως διασ. 7. ἘΠ: ἐστὶν ἐφ᾽ ἡμᾶς. 8. AN: 
εἶταν. A°E+ (p. "An-) δὴ. At (p. ᾿4πάγγ. ἡ μῖν) 
τίνος ἕνεκεν 7 κακία αὕτη ἐστὶν ἐν ἡ μῖν. Et (p. 
ἔρχῃ) καὶ n8 πορεύῃ. 9. A: ἐγώ εἶμι. E; κύρ. τὸν 
9. (F* χύρ.). 11. AB!x: Τί σοι ποιήσ. ΑἸΩ ΕΝ: 
ποιήσωμεν. A!: ϑάλ. ἔἐπωρύετο (eli. y. 13). 19. :א 
ἐνβάλατε. A'EF* (alt.) ue. 18. F: εἰς τὴν y. A: 
ἐδύν. ΑἹ: ἐπωρύετο (ef. y. 41). 14. NT (Ρ. πρὸς) 
τὸν. F: ἀπολοέμεϑα. א (pr.m.) * μὴ ἀπολ.--κύ- 
ge (t sec. m.). A: ὅτι σὺ. 45. A: ἐνέβαλον … o. 
ξαυτῆς (Al: σάλος αὐτῆς). 16. FBIN: ϑυσίας. 
ABIN: ηὔξ. (B!: εὔξαντο) ed χὰς. 
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TON ΝῊΡ mp cM gem [ 
No) v2 םיִהְלֶאָה nzm יללא | i25 ּוהָפְרְדִלֶא ww she" דבאנ: 1 
"eu: ΠΣ] nióvh nbn 
cb nivis לפיו 5 pm n»n 
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A cause de qui ce malheur nous arrive man i ue ana. los Feptante. — Où vas-tu? Septante : « d'ou 
-lu ? » 

9. Hébreu. Septante : « serviteur du Seigneur », 

(Ils ont lu ד au lieu de *). τ δὰ E. 
11. Allait en grossissant. Hébreu litt. : « allait et 

grossissait ». Septante : > allait et soulevait eu 
vagues ». I plus 



Jonas, I, 6-16. 487 

E. Vocation de Jonas, sa fuite, son châtiment )1-11(. 
- 

6 Et 40068816 ad eum gubernátor, 
xt dixit ei : Quid tu sopóre depri- 
meris? surge, ínvoca Deum tuum, 

e recógitet Deus de nobis, 
n pereámus. Et dixit vir 
légam suum : Venite et mit- 

us sortes, et sciámus quare hoc 
nalum sit nobis. Et misérunt sor- 

tes : et cécidit sors super Jonam. 
— Β Et dixérunt ad eum : Indica no- 

bis eujus causa malum istud sit 
8 : quod est opus tuum? quæ 

a tua, et quo vadis? vel ex quo 
lo es tu? " Et dixit ad eos : 
méus ego sum, et Dóminum 
m coli ego tímeo, qui fecit 

nare et áridam. '" Et timuérunt 
iri timóre magno, et dixérunt ad 
um : Quid hoc fecisti? |cognové- 
"unt enim viri quod a fácie Dómini 
fügeret, quia indicáverat eis). '' Et 
dixérunt ad eum : Quid faciémus 
libi, et cessábit mare a nobis : quia 

ré ibat, et intumescébat. ‘?Et 
it ad eos : Tóllite me, et mittite 
mare, et cessábit mare a vobis : 

7 scio enim ego quóniam propter me 
Xempéstas hæc grandis venit super 

#3 Et remigábant viri ut reverte- 
réntur ad áridam, et non valébant : 
«uia mare ibat, et intu.nescébat su- 
“per eos. '' Et clamavérunt ad Dó- 
minum, et dixérunt: Quésumus Dó- 
“nine, ne pereámus in ánima viri 
istius et ne des super nos sán- 

ünem innocéntem, quia tu Dó- 
— mine, sicut voluisti, fecisti. 15 Et tu- 
= lérunt Jonam, et misérunt in mare : 
et stetit mare a fervóre suo. '* Et 

> timuérunt viri timóre magno Dómi- 
num, et immolavérunt hóstias Dó- 
mino, et vovérunt vota. 

Sors cadit 
super 

Jonam. 

Act, 27, 11. 
Lue. 33 46. 
Ps, 39, 17. 

Prov. 16, 33. 

Fatetur 
Jonas se 

esse 
causam 
mali. 

Jer. 34, 3. 
Gen. 40, 15. 
] Ewir. 6, 10. 
 , ?3אז. ?

Ps, 135, 26. 
Gen. 42, 15. 
4 Reg. 4, 1. 
Is, 29, 13. 
Mal. 1, 6. 
Ps. 94, δ, 

Mat. 23, 15. 

Ix. 25, 19. 
Jon. 1, 3. 

Job, 24,6. 
Xx. 12,7. 

Ein mare 
mittitur. 

Act, 27, 15. 

Deut. 21, >. 
Mat. 12, 40. 

| 

| 
 ו
 ו

6 Et le pilote s'approcha de lui, et 
lui dit: « Pourquoi es-tu accablé par 
le sommeil ? léve-toi, invoque ton Dieu, 
peut-étre que Dieu songera à nous et 
que nous ne périrons pas ». 7 Et cha- 
cun dit à son compagnon : « Venez, et 
jetons les sorts pour savoir d'oü ce 
malheur nous est venu ». Et ils jetè- 
rent les sorts, etlesorttomba sur Jonas. 

8 Et ils lui dirent : > Indique-nous à 
cause de qui ce malheur nous arrive; 
quelle est ton occupation? quel est ton 
pays et oü vas-tu? ou bien à quel peu- 
ple appartiens-tu? » * Et il leur dit : 

|« Je suis Hébreu, et je crains le Sei- 
gneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer 
et la terre ». '* Et ces hommes craigni- 
rent d’une grande crainte, et ils lui di- 
rent : > Pourquoi as-tu fait cela? » (Car 
ces hommes surent qu'il fuyait la face 
du Seigneur, parce qu'il Ze leur avait 
appris). *' Et ils lui dirent : > Que te 
ferons-nous, afin que la mer se calme 
pour nous? » parce que la mer allait 

|en grossissant. '? Et il leur dit : « Pre- 

| 
| 

| 
| 
| 

| 

I 

| 
| 
| 

| 

nez-moi et jetez-moi dans la mer, et la 
mer se calmera pour vous, car je sais, 
moi, que c'est à cause de moi que cette 
grande tempéte est venue sur vous ». 

‘3 Et les hommes ramaient afin de 
revenir vers la terre, et ils ne /e pou- 
vaient ; car la mer allait en grossissant 
au-dessus d'eux. '' Et ils crièrent au 
Seigneur, et ils dirent : « Nous vous 
prions, Seigneur, de ne pas nous faire 
périr à cause de l'àme de cet homme, 
et ne faites pas retomber sur nous un 
sang innocent, parce que vous, Sei- 
gneur, comme vous avez voulu, vous 
avez fait ». ‘ Et ils prirent Jonas, et 
ils le jetèrent dans la mer, et la mer 
apaisa sa furie. '* Les hommes crai- 
gnirent d'une grande crainte le Sei- 
eneur, et ils immolérent des hosties au 
Seigneur et ils vouèrent des vœux. 

irrécusable. Ils avaient leurs dieux nationaux, 

P. 6. Peut-étre que Dieu songera à nous. Les Assy- 
riens étaient profondément religieux, comme leurs 
- inscriptions et leurs livres en fournissent la preuve 

mais 
- ils croyaient que les autres peuples avaient égale- 
ment leurs divinités, divinités réelles, divinités 
puissantes, quoique sans doute d'une puissance in- 
férieure. Ils étaient de plus trés crédules et trés su- 

—… perstitieux, ainsi que l'attestent les nombreux écrits 
— magiques découverts dans la bibliothèque royale 

d'Assurbanipal. Ils étaient donc portés à croire aux 
12 + 
]- 

Yn 
prophétes et aux oracles méme d'un dieu étranger. 

[ἃ pensée de contester la divinité de Jahvéh, sa 
— puissance et sa connaissance de l'avenir ne pouvait 
= pas méme se présenter à leur esprit, car ils n'avaient 

aucun doute là-dessus. 
1. Jetons les sorts. Voir la note sur Genèse, xxiv, 42. 
9. Je crains; c'est-à-dire j'adore, je sers. 
10. IL fuyait la face du Seigneur, par antipathie 

sans doute pour les Assyriens, qui avaient déjà fait 
beaucoup de mal à Israél du temps d'Achab, et de- 
vaient un jour ruinerle royaume de Samarie. 

12. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. « Non 
tergiversatur, non dissimulat, non negat; sed qui 

confessus fuerat de fuga, poenam libenter assumit, 
se cupiens perire, ne propter se et ceteri pereant ». 
Saint Jéróme. 

14. De l'âme ; c'est-à-dire de la personne. 
16. Ils immolèrent des hosties au Seigneur. Ce qui 

n'implique pas l'abandon de leurs dieux nationaux. 



488 Jonas, II, 1 —III, 3. 
ἘΠ. Jonæ in Ninive prædicatio (EEE). 

XX. Καὶ προςέταξε κύριος κήτει μεγάλω 
καταπιεῖν τὸν lovàv καὶ ἦν 1006 ἐν τῇ 
κοιλίᾳ TOV κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς 
γύχτας.  ? Kai προζηύξατο ᾿Ιωνᾶς πρὸς 
κύριον τὸν ϑεὸν αὐτοῖ ἐκ τῆς κοιλίας τοῦ 
κήτους, ὃ καὶ sinsv 

Ἔβόοησα ἐν ϑλίψει μου πρὸς κύριον τὸν 
ϑεόν μου, καὶ εἰξήκουσέ uov: ἐκ κοιλίας ἅδου 
κραυγῆς μου, ἤκουσας φωνῆς μου, ᾿ἀπέῤ- 
διψάς ue εἰς βάϑη καρδίας ϑαλάσσης, καὶ 
ποταμοὶ ἐκύκλωσάν με, πάντες οἱ μετεωρι- 
σμοί σου καὶ τὰ κύματά σου ἐπ᾽ ἐμὲ 007200 

  Καὶ êyo sinw ᾿ἀπῶσμαι ἔξ ὀφϑαλμῶνל
σου" ἄρα προςϑήσω τοῦ ἐπιβλέψαι με πρὸς 
vacy τὸν Cywv σου; ὃ Περιεχύϑη μοι tow 
fuc ψυχῆς, ἄβυσσος ἐκύκλωσέ us ἐσχάτη, 
ἔδυ 7 κεφαλή μου "sig σχισμὰς ὀρέων, 
κατέβην εἰς γῆν ἧς οἱ μοχλοὶ αὐτῆς κάτοχοι 
αἰώνιοι. Καὶ ἀναβήτω φϑορὰ ζωῆς μου, 
κύριε ὃ ϑεός μου. δ Ἐν τῷ ἐκλείπειν ἀπ᾽ 
ἐμοῦ τὴν ψυχήν μου, τοῦ κυρίου ἐμνήσϑην, 
καὶ ἔλϑοι πρὸς σὲ ἡ προςευχή μου εἰς ναὸν 
τὸν ἅγιόν cov. 5" Φυλασσύμενοι μάταια 
καὶ ψευδῆ ἔλεος αὐτῶν ἐγκατέλιπον "0 ἐγὼ 
δὲ LETO φωνῆς αἰνέσεως καὶ ἐξομολογήσεως 
ϑύσω σοι, ὅσα ηὐξάμην ἀποδώσω σοι. σω- 
τηρίου τῷ κυρίῳ. 1! Καὶ προςετάγη ἀπὸ 
κυρίου τᾷ κήτει, καὶ ἐξέβαλε vOv ᾿Ιωνῶν 
ἐπὶ τὴν ξηρᾶν. 

WII. Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς ᾿Ιωνᾶν וי 0 , À / . 2 2 / , EX 06075000, λέγων" ““Αγάστηϑι, πορεύ- 
ϑητι εἰς Νινευὴ τὴν πόλιν τὴν μεγάλην, 
xol κήρυξον ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ κήρυγμα τὸ » : ἐμπροσϑὲν 0 £yà ἐλάλησα πρὸς σέ. 5 Καὶ 

47 J - 00607 ᾿Ιωνᾶς, καὶ 27000600 εἰς Νινευὴ, 
«ado ἐλάλησε κύριος" "EL δὲ Νινευὴ ἦν πό- 

3. At (p. εἴπεν) 000. 4. AB!w: ue ἐκύκλ. 9. A: Kdyo. AB!w* (p. ἐπιβλ.) με. BIN: πρὸς τὸν ναῦν. 6. B!w- (p. ὕδωρ) μοι. F+ (p. ψυχῆς) M8. T. À: καὶ ἀναβ. ἐκ φϑορᾶς 7 ζωή μου. Et (a. κύρ.) πρός σε. 8. À pon. ἐπ᾽ ἐμᾶ post ψυχ. μου. EF: πρὸς ναὸν. AB!N* τὸν (a. &y.). 9. EF: ἔλεον. A: ἐγκατέλειπον. 10. A: ἀποδώσω εἰς σωτήριόν μου τῷ κυρίῳ (A? εἰς et ua uncis incl.; X: εἰς σωτή-- eov 510 ue. EF: eic σωτηρίαν us s. mor). 11. A!F* 
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ἀπὸ κυρ. — 2. A- (p. "Avdo.) καὶ. N: MNwevijve . 
3. A: καϑὼς ἐλάλ. M 

11. 3^. Septante : > du sein de l'enfer t moncri (et) ma voix ». arm 6-7. Septante : + ma tête a longé jusqu’ i- nes des monts ». UNES ἐπ μα AUE vel 7% Septante : « je suis descendu dans la terre dont 

les verrous sont des barrières éternelles ». | 
8. Resserrée. Hébreu et Septante : « abattue ». E 

. 9. Hébreu : > ceux qui s'attachent à de vaines = idoles éloignent d'eux la miséricorde ». VR 



Jonas, II, 1--Π|, 3. 
IL. Jonas préche à Ninive (HILL). 

! Et præparävit Dóminus pis- Ie xentrs. 
indem ut deglutiret Jonam : ;4. 4 6, 1.5. 
Jonas in ventre piscis tribus ?».'. 19 i 
et tribus nôctibus.? Et: 30,1. 

4, 16 

Jonas ad Dóminum Deum xs: 4; 
“de ventre piscis. * Et dixit : vue ir, +. 

de tribulatióne mea ad D6- pemersus 
[minum, salvabitur, “re 

er 

ntre inferi clamávi, ze 3, 31 
audisti vocem meam. Pa. 87, 4; ecieti 1 : 1,67; 27,2. jecísti me in profündum in corde 175 1; 7? 

(maris, 
in cireümdedit me : amm, 
gürgites tui, et fluctus tui su- "rz Vs" 

LA [per me transiérunt. 
ego dixi: Abjéctus sum a conspéctu , שש ל 

[oculórum tuórum : je. το, is. 
lumen rursus vidébo templum !£?* 7? 

εἰ τος [sanctum tuum. 
Cireumdedérunt me aqui» usque ad mundabi- 

vallávit me, Ps. 17,5; 685,2. 
[ánimam : | '""' 

it caput meum. 
extréma móntium descén.i : 

Pa. 17, 16; 

"P vectes conclusérunt me in ætér- 9555 
[num :או  

sublevábis de corruptióne vitam 
(meam, 

m sanctum tuum. ae nx 
ustódiunt vanitátes frustra, Me 

—. misericórdiam suam derelínquunt. הומה 
0 Ego autem in voce laudis immoläbo Ἐκ 4,4; 
_ res [ἰδὲ US 9?; 

| - quacümque vovi, reddam 4 
| pro 581016 Dómino. 

— * Et dixit Dóminus pisci : 
“muit Jonam in áridam. 

  Etfactum est verbum Dó- M Pergitדוח.
mini ad Jonam secündo, dicens : ו 
? Surge, et vade in Ninivencivitätem 75. "7: 
magnam : et prædica in ea prædica- 
tiónem, quam ego loquor ad te. * Et 3e. 13, 2. 
"surréxit Jonas, et ábiit in Niniven 

It 

E - 
" 

XX. ' Et le Seigneur prépara un 
grand poisson, afin qu'il engloutit Jo- - 
nas; et Jonas fut dans le ventre du 
poisson pendant trois jours et trois 
nuits. ? Et Jonas pria le Seigneur son 
Dieu du ventre du poisson. * Et il dit : 

« J'ai crié vers le Seigneur du milieu de 
[ma tribulation, 

et il m'a exaucé ; 
du sein de l'enfer j'ai crié, 
et vous avez entendu ma voix. 
Et vous m'avez jeté dans le profond d'un 

(gouffre, dans le cœur d'une mer, 
et des eaux m'ont environné; 
toutes vos vagues et vos flots ont passé 

[sur moi. 
Et moi j'ai dit : Je suis rejeté de la pré- 

[sence de vos yeux, 
mais je verrai encore votre temple saint. 

- 

₪ 

^ Des eaux m'ont environné jusqu'à l'àme, 

un abime m'a enveloppé, 
une mer à couvert ma téte. 
Je suis descendu jusqu'aux fondements des 

[montagnes ; 
les barriéres de la terre étaient fermées 

[sur moi pour toujours ; 
mais vous préserverez ma vie de la cor- 

(ruption, 
Seigneur mon Dieu. — 
Lorsque mon âme était resserrée en moi, 

je me suis souvenu du Seigneur, 
afin que ma prière vienne jusqu'à vous, 
ime à votre temple saint. 

? Ceux quis'attachentaux vanités inutilement, 
abandonnent leur miséricorde. 

10 Mais moi, je vous immolerai des victimes 
Javec la voix de la louange; 

tout ce que j'ai voué, je le rendrai 
au Seigneur, pour mon salut ». 

" Et le Seigneur parla au poisson, 
et il rejeta Jonas sur la terre, 

ἘΠῚ. ' Et la parole du Seigneur fut 
adressée une seconde fois à Jonas, di- 
sant : * « Lève-toi, et va dans Ninive 
la grande cité, et préches-y ce que moi 
je te dis de précher ». ? Et Jonas se 
eva, et alla à Ninive selon la parole 

I. 1. Jonas... dans le ventre du poisson est une f- 
e oran dans le —— Cf. Matthieu, 

1, 40. — Nous ignorons à quelle espèce apparte- 
it le pet engloutit Jonas. n. dit vulgai- 

ent que c'était une baleine; mais outre qu'elle 
trés rare dans la Méditerranée, elle a la gueule 

trop étroite pour avaler un homme entier. Le texte 
sacré ne détermine rien; il dit simplement > un 

— grand poisson >. 11 est vraisemblable que c'était 
une espéce de requin trés vorace, squalus carcha- 

is Linnæi ; il abonde dans la Méditerranée et dé- 
-wore avidement tout ce qu'il peut saisir; on a 

- trouvé un cheval dans le ventre d'un de ces pois- 
Sons, pesant cent quintaux et péché à l'ile Sainte- 
Marguerite, en France; dans celui d'un autre, un 

- homme avec son armure. Un fait encore plus inté- 
ressant, c'est celui qui est raconté de la manière 
"suivante : « ll arriva en 1758 que. pendant une tem- 

un matelot tomba d'une frégate dans la mer. 
— [Un requin]. qui était tout pres, saisit aussitôt le 
“malheureux qui nageait et criait au secours, et la 

- victime disparut sur-le-champ dans sa large gueule. 

Tandis qu'il nageait, quelques-uns de ses camarades . 
s'étaient déjà jetés dans la chaloupe pour lui por- 
ter secours. Au moment même où il était dévoré, le 
capitaine du vaisseau, témoin de l'accident, eut 
assez de présence d'esprit r ordonner de tirer 
sur le monstre avec un fusil qui était sur le pont. 
Le coup fut tiré avec tant de bonheur que le requin 
cracha aussitót le matelot qu'il avait dans sa gueule ; 
sa proie n'était que légèrement blessée et elle fut 
repéchée aussitót, encore vivante, par la chaloupe; 
le poisson lui-même fut pris par les autres marins 
avec des harpons et des cordes, monté sur la 
frégate, et là suspendu en travers pour qu'il püt 
sécher. Le capitaine en fit ensuite don au matelot 
si extraordinairement préservé par la Providence 
et celui-ci se mit à parcourir l'Europe pour le mon- 
trer » (L. L. Muller). 

29 Prédication de Jonas à Ninive, II. 

ΠΙ. 3. Une grande cité de trois jours de chemin, c'est- 



490 Jonas, III, 43. 
Jonæ Dei misericordia indignati correptio (EV).דוק.  

- ^v d crit ^ , 6 "" y 

λις μεγάλη τῷ ϑεῷ" ὡςεὶ πορείας 000% Que v 
ἡμερῶν. | 

y ₪ - - > 

4 Καὶ ἤρξατο ᾿Ιωνᾶς τοῦ εἰςελϑεῖν εἰς τὴν 
- - ^ ? , 

πόλιν, 0008 πορείαν ἡμέρας μιᾶς" καὶ ἐχή- 
- \ 

oue, καὶ εἶπεν" "τι τρεῖς ἡμέραι, καὶ Νινευὴ 
ὰ c» 

καταστραφήσεται. ? Καὶ ἐπίστευσαν οἱ &v- 
- - , 

dosc Νινευὴ τῷ 980, καὶ ἐχήρυξαν νηστείαν, xd 
καὶ ἐνεδύσαντο σάκκους ἀπὸ μεγάλου αὐτῶν 

1 - - » c , 

ἕως μικροῦ αὐτῶν. 9 Koi ἡγγισεν 0 λόγος 
\ ^ , A M $. ! πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Νινευὴ, καὶ ἐξανεστη 

- - ^ 

ἀπὸ τοῦ ϑρύνου αὐτοῦ, καὶ περιείλατο τὴν 
στολὴν αὐτοῦ ἀφ᾽ ξαυτοῦ, καὶ περιεβάλετο 

, 5 ARM. 25 0 - TK , σάκκον, καὶ ἐκάϑισεν ἐπὶ σποδοῦ. αἱ 
- ^ ^ 

ἐχηρύχϑη καὶ ἐῤῥέϑη ἐν τῇ Νινευὴ noc 
τοῦ βασιλέως καὶ παρὰ τῶν μεγιστάνων 

2 “ , € » M ^ , 

αὐτοῦ, λέγων Οἱ ἄνϑρωποι καὶ τὸ χτήνη 
καὶ οἱ βόες καὶ τὴ πρόβατα μὴ γευσάσϑωσαν 
μηδὲ νεμέσϑωσαν, μηδὲ ὕδωρ πιέτωσαν. 
ὃ Καὶ περιεβάλλοντο σάκκους οἱ ἄνθρωποι 
καὶ τὰ κτήνη, καὶ ἀνεβόησαν πρὸς τὸν eo 
j + M 2 , e 2 \ -" 

ἐχτενῶς. Καὶ ἀπέστρεψαν ἕχαστος ἀπὸ τῆς 
ὁδοῦ αὐτῶν τῆς πονηρᾶς, καὶ ὠπὸ τῆς ἀδι- 
κίας τῆς &v χερσὶν αὐτῶν, 'λέγοντες"" ? Τίς 
οἶδεν si μετανοήσει ὃ ϑεὸς, καὶ ἀποστρέψει 
> 

 כ - - 2 - + כ
X753 , 55 ὀργῆς ϑυμοῦ αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ ἀπολώ- 

μεϑα; 
'0 Καὶ εἶδεν ὁ ϑεὸς τὰ ἐργα αὐτῶν, ὅτι 

ἀπέστρεψαν ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὐτῶν τῶν πο- 
γηρίυν" καὶ μετενόησεν ὃ 0606 ἐπὶ τῇ κακίᾳ 
T js ἧς MT M 
ἢ ἐλάλησε. τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς, καὶ οὐχ 
ἐποίησε. 
WW. Καὶ ἐλυπήϑη ᾿Ιωνᾶς λύπην μεγάλην, 

M / καὶ cuve χύϑη, "καὶ προςηύξατο πρὸς κύριον, 
. 4 3 € καὶ εἶπεν" Κύριε, οὐχ οὗτοι οἱ λόγοι μου, 

» » - - - ὅτι ὄντος μου ἐν τῇ γῇ μου; Zhi τοῦτο προέ- 
φϑασα τοῦ φυγεῖν εἰς Θαρσὶς, διότι ἔγνων 
0 19 , , ὅτι σὺ ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων, μαχρόϑυμος 
καὶ πολυελεος, καὶ μετανοῶν ἐπὶ ταῖς καχίαις. 
3 \ me ! , Καὶ νῦν, δέσποτα κύριε, λάβε τὴν ψυχήν 

,+ ABIN: Zu. Tour. 4. À (pro εἰςελϑεῖνν) : 
εἰςπορεύεσϑαι. ATE: πορείας (1. πορείαν). A1 (Ρ. 
πορ.) 008.5. Al: ἀπὸ μικρᾷ (ἢ αὐτῶν) ἕως μεγ. 
αὖτ. (inv. ord.). 6. E: σπεριείλετο. Ἴ. :א καὶ πεών-- 
τῶν μεγιστάνων αὐτῶν. E: λεγόντων (pro λέγων). 
Α: γευέσϑωσαν μηϑὲν μ. F: καὶ ὕδωρ μὴ πιέτ. 
8. AB!N: περιεβάλοντο. ΑἹ: ἀπέστρεψεν (Ε: ἐνέ- 
στρειβαν). ABIN: 008 αὐτοῦ. 9. E (pro era.) : 
ἐπιστρέψει. Et (ante s. post à ϑεὸς) καὶ παρα- 
κληϑήσεται. 10. Al: ἐπὶ τὰ κακὰ ἃ Maa. — 9. Α: 
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 ,v.2 אכרמב 'אח א"גב | )3
 יא

προςηύξ. ... A4 (ἃ. κύριε) Ὦ (A?E : Ὦ δὴ) et (p. 
λόγ. uov) ὃς ὀλάλησα (F: εἰσὶν; X: ἦσαν). ABINE 
Θαρσείς. 3. X+ (p. λάβε) δὴ. ἘΣ 

ΤΙ. 6. Le bruit. Hébreu (litt.) 
parole ».. 

7. Il eria et dit... par la bouche; suivant l’hé- breu, 4i fit crier et dire par l'ordre. 

et Septante : « la 8". Septante : > chacun se détourna de sa M 
mauvaise, et de l'iniquité qui était dans leurs ו 
(et) ils disaient ». 



Jonas, III, 4— IV, 3. 491 

JAEN. Dieu reprend Jonas de sa dureté (EV). 

a verbum Dómini : et Nínive erat 
is magna itínere trium diérum. 

+ Et coepit Jonas introire in civi- 
1 itinere diéi uníus : et clamá- 
et dixit : Adhuc quadragínta 
et Ninive subvertétur. * Et 

didérunt viri Ninivitæ in Deum : 27e«, 1, 13. 
"Ed jj 0 2 ὃ 2 Reg. 3, 31. 

rædicavérunt jejünium, et ves- 5 Meg. 20, 32. 
sunt saccis a majóre usque ad τς 11, s. 
y 

Et pervénit verbum ad regem Mex 4 
ive : et surréxit de sólio suo, et mem inei- 
icit vestiméntum suum a se, et ,, 2 s. 

litus est sacco, et sedit in cínere. 5», 
it elamávit, et dixit in Nínive ex 

'ore regiset príncipum ejus, dicens : ,,. ,,, ,,. 
Hómines, et juménta, et boves, 6) 
pécora non gustent quidquam : nec 
"pascántur, et aquam non bibant. 
“Et operiántur saccis hómines, et "ל 
juménta, et clament ad Dóminum X + 7 
in fortitüdine, et convertátur vir 3527 
ἃ via sua mala, et ab iniquitáte, 7e» 14 וז 

P que est in mánibus eórum. *Quis, . , ς 
cit si convertátur, et ignóscat Jos 1 
"Deus : et revertátur a furóre ira peut 15, 15. 
- sux, et non períbimus ? Msn. 
- "Etvidit Deus ópera eórum, quia Misereter 

Ce 

- eonvérsi sunt de via sua mala : et 
— misértus est Deus super malitiam, * 
— quam locátus füerat ut fáceret eis, 
— et non fecit. 

| KW. Εἰ afflictus est Jonas afllic- 1. 1rasei- 

Am. 7, 3. 
Reg. 24, 16. 
x. 32, 14. 

— pávi ut fügerem in Tharsis : scio 
enim quia tu Deus clemens et mi- 

“séricors es, pátiens et multe mi- 
- seratiónis, et  ignóscens 
- super malitia. * Et nunc Dó- 
mine, tolle quaeso ánimam 

— à-dire qu'il fallait trois jours pour en 
LP ir les rues principales et y 

— annoncer les menaces du Seigneur. 
— 6. Le bruit, la nouvelle ; c’est le 

— sens qu'a assez fréquemment dans 
  Vulgate le mot verbum, et son]ג -
correspondant hébreu. Cependant 

1 il peut signifier la parole de Jonas 
— en particulier (Y. 4), ou bien l'événe- 

ment qui s'ensuivit, ou bien enfin 
> l'une et l'autre; car le méme terme 
- s'emploie de ces différentes manié- 
- res (Glaire). — Au roi de Ninive. Le 
— nom de ce roi n'est pas connu d'une 
- maniere certaine, mais l'on peut ad- Trône assyrien (Ÿ. 6). (D'après Layard). 

du Seigneur; or Ninive était une 
grande cité de trois jours de chemin. 

* Jonas commença à entrer dans la 
cité, à faire le chemin d'un jour; et il 
cria, et il dit : « Encore quarante jours 
et Ninive sera renversée ». * Les hom- 
mes de Ninive crurent en Dieu, et ils 
publièrent un jeûne, et se revêtirent de 
sacs, depuis le plus grand jusqu'au 
plus petit. 

* Et le bruit en parvint au roi de Ni- 
nive; et il se leva de son trône, et quitta 
son vêtement, et se revétit d'un sac, et 
s'assit sur la cendre. ? Et il cria et dit 
dans Ninive par la bouche du roi et de 
ses princes, disant : « Que les hommes 
et les animaux, et les bœufs et les 
troupeaux de menu bétail ne goûtent 
rien; et qu'ils ne paissent point, et ne 
boivent point d'eau. * Et que les 
hommes se couvrent de sacs ainsi. que 
les animaux, et qu'ils crient au Sei- 
gneur avec force, et que chacun se 
convertisse de sa voie mauvaise, et de 
l'iniquité qui est en leurs mains. * Qui 
sait si Dieu ne reviendra pas et ne par- 
donnera pas; et s'il ne se détournera 
pas de la fureur de sa colére, et nous 
ne périrons pas? » 
"Et Dieu vit leurs œuvres, i? vit 

qu'ils étaient convertis de leur voie 
mauvaise ; et Dieu eut pitié d'eux, tou- 
chant le mal qu'il avait dit qu'il leur fe- 
rait, et il nee fit pas. 

LV. ' Et Jonas fut affligé d'une 
grande affliction, et il s'irrita; ? et il 
pria le Seigneur, et dit: « Je vous con- 

|jure, Seigneur, n'est-ce pas là ce que 
Je disais, lorsque j'étais encore dans 
mon pays? c'est à cause de cela que je 
me suis empressé de fuir à Tharsis; 
car je sais que vous étes un Dieu clé- 
ment et miséricordieux, patient, et 

d'une grande commiséra- 
tion, et pardonnant le mal. 
* Et maintenant, Seigneur, 

mettre que c'était Rammannirar HE, 
contemporain de Jonas, qui régna de 
812 à 783 avant notre ère. 

10. Qu'ils étaient convertis de leur 
voie mauvaise (quia conversi sunt) 
forme un second complément du 
verbe ἐξ vit (vidit), ou bien la par- 
ticule quia est purement explicative, 
comme sa correspondante hébraique 
l'est quelquefois (Glaire). 

3° Dieu reprend Jonas de sa 
dureté, IV. 

IV. 4. Tharsis. Voir la note sur 
Isaie, τι, 6. 



492 Jonas, IV, 4-11. 

EIE. Jonæ Dei misericordia indignati correptio (EV). 

μου ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι καλὸν τὸ ἀποθανεῖν us 
ἢ ζῆν με. “ Καὶ εἶπε κύριος πρὸς ᾿Ιωνᾶν" 
Εἰ 000006 λελίπησαι σί; 

5 Καὶ ἐξῆλϑεν ᾿Ιωνᾶς ἐκ τῆς πόλεως, καὶ 
ἐχάϑισεν ἀπέναντι τῆς πύλεως" καὶ ἐποίησεν 
αὐτῷ ἐχεῖ σκηνὴν, καὶ ἐχάϑητο ὑποκάτω 
αὐτῆς, ἕως οὗ ἀπίδῃ τί ἔσται τῇ πόλει. 
5 Καὶ προςέταξε κύριος 0/0806 κολοχίνϑη, 
καὶ ἀνέβη ὑπὲρ κεφαλῆς τοῦ Iova, vov εἶναι 
σκιὰν ὑπεράνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῖ, τοῦ 
σκιάζειν αὐτῷ ἀπὸ τῶν κακῶν αὐτοῦ. Καὶ 
ἐχάρη ᾿Ιωνᾶς ἐπὶ τῇ κολοχύνϑη χαρὰν 
μεγάλην. ἴ Καὶ προςέταξεν ὃ ϑεὸς σκώληκι 
ἑωϑινῇ τῇ ἐπαύριον, καὶ ἐπάταξε τὴν κολό- 

 xvvOav, καὶ ἀπεξηράνϑη. ὃ Kai ἐγένετο, 
ἅμα τῷ ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον, καὶ προςέταξεν 
d ϑεὸς πνεύματι χαύσωνι συγκαίοντι, καὶ 
ἐπάταξεν 0 ἥλιος ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ ᾿Ιωνῶ, 
καὶ ἐἰλιγοψύχησε, καὶ ἀπελέγετο τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ, καὶ sint Καλόν μοι ἀποθανεῖν με 
ἢ ζῆν. 

" Καὶ εἶπεν ὃ ϑεὸς πρὸς ᾿Ιωνᾶν" Εἰ σφόδρα 
λελύπησαι où ἐπὶ τῇ κολοχύνϑῃ; Καὶ εἶπε; 
Σφόδρα λελύπημαι ἐγω ἕως ϑανάτου. ' Καὶ 
εἶπε κύριος" Σὺ ἐφείσω ὑπὲρ τῆς κολοχύ γϑης, 
ὑπὲρ ἧς οὐκ ἐκακοπάϑησας ἐπ᾽ αὐτὴν, καὶ 
οὐδὲ ἐξέϑρεψας αὐτὴν, 7) ἐγενήϑη ὑπὸ νύκτα 
καὶ ὑπὸ νύχτα ἀπώλετο" "" ἐγω δὲ οὐ φείσο- 
μαι ὑπὲρ Νινευὴ τῆς πόλεως τῆς μεγάλης, 
ἐν 5 κατοικοῦσι πλείους ἢ δώδεκα μυριάδες 
ἀνθρώπων, οἵτινες οὐχ ἔγνωσαν δεξιὰν 
αὐτῶν ἡ ἀριστερὰν αὐτῶν, xoi χτήνη πολλά; 

3. Xt (p. καλὸν) μοι et (a. 7) μᾶλλον. E* Cult.) 
ue. 4. E* πρὸς "I. El. 5. F (pro ézr£v.) κατὰ dva- 
70106. À: ἐπ. ἐκεῖ σκηνὴν ἑαυτῷ καὶ ... ΑΒΊΝΤ (p. 
ὕποκ. αὐτῆς) iv σκιᾷ ... : ἀφίδῃ. 6. À: κολοκύντη 
(eli. in Sqq.). A!EF* (pr.) 78. 7. A+ (a. ὃ Sede) 
κύριος (eti. y. 8s.). EF: ἐξηράνϑη. 8. AÎBIN: καύς σωγος. ΑΒΊΝ: κεφ. 7I. … + τὸ (ἃ. d7z09.). E: ὠλι--: γοψύχει eb (ἢ f) e. 9. E* E 10. ET (p. 2v) μὲν. À: ἐπ’ αὐτῆς (Ε: ἐπ’ αὐτῇ, E*), καὶ οὐκ יי 7 ὑπὸ γύκτα ἔγεν. καὶ. 44. A1* τῆς uey. Et (p. 
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v. 10. bis קריחב '2n 
v. 11. הפר שח ib. ןאב דע 

κατοικ.) ἐν αὐτῇ. A: (1. ἢ) οὐδὲ. Subscr. A: Zw- 
γᾶς προφήτης ς΄. ΒΊΝ: Ἰωγᾶς ς΄. 

IV. 4. Hébreu et Septante : « et le Seigne it à Jonas : As-tu motif de tant t'irriter? » ₪--- 6. Un. lierre. Hébreu : « un ricin ». Septante : « une citrouille ». Item y. 7 et 9. 

41. Qui ne savent pas QE différence il y a entre 
leur droite et leur gauc / e. Septante : > qui ne 600- = 
naissent pas leur main droite de leur main gauche 5. — 



 וו ו

Jonas, IV, 4-11. 498 à 
Dieu reprend Jonas de sa dureté (EV).ווו.  

na me : quia mélior est mihi 7e 2,4 
1 vita. * Et dixit Démi-#71#21 

43 Putásne bene irásceris tu? 
Et egréssus est Jonas de civi- 

tte, et sedit contra oriéntem civi- 
tütis : et fecit sibimet umbráculum 

et sedébat subter illud in umbra, 
; vidéret quid accideret civi- 

, * Et præparävit Dóminus Deus 
eram, et ascéndit super caput 

Hedera 
obum- 
brans 

Es. 11, 23. 

Jon. 1, 1. 

ejus, et protégeret eum : laboráve- 
rat enim : et lætätus est Jonas su- 

per hédera, lætitia magna. 
1 Et parävit Deus vermemascénsu = verme 
diliculi in crástinum : et percüssit exareseit. 
héderam, et exáruit. * Et cum or- 
tus fuísset sol, præcépit Dóminus Ge». 1.15. 
ento cálido et urénti : et percüs- ,,, 
si pm caput Jonæ, et æstuä- = 1 

"Ferétur, et dixit : Mélius est mihi 
mori, quam vívere. 

- 9?Et dixit Dóminus ad Jonam : Super 
"Putásne bene irásceris tu super magis 
"hédera? Et dixit : Bene iráscor ego super 

Jos. 3, 29. 

9, 12. 

petívit änimæ suæ ut mo- m e 

= minus : Tu doles super héderam, 
in qua non laborásti, neque fecisti 2x. 1 5 
ut crésceret : quæ sub una nocte "'"" 
-mata est, et sub una nocte périit. 
ll Et ego non parcam Nínive civi- ₪ 19, s. 

- eentum viginti millia hóminum, qui 
-nésciunt quid sit inter déxteram | 
e ptem suam, et juménta ,55 5, 
m ilta 

ut esset umbra super caput ; s, το, 40. 
1 Par. ?9, 9, 

3 Reg. 19, 14. 

cmusque ad mortem. '* Et dixit Dó- actendum. 

“titi magna, in qua sunt plus quam ?* *?:* 

retirez, je vous prie, mon âme de moi; 
parce que mieux vaut la mort pour moi 
que la vie ». * Et le Seigneur lui dit : 
« Penses-tu qu'il est bien que tu t'irri- 
tes, toi? » 

* Et Jonas sortit de Ninive et de- 
meura à l'orient de la cité ; et il se fit là 
un petit couvert, et y demeura dessous 
à l'ombre, jusqu'à ce 7 vit ce qui 
arriverait à la cité. * Et le Seigneur 
Dieu prépara un lierre qui s'éleva au- 
dessus de la téte de Jonas, afin qu'il y 
eüt une ombre sur sa téte pour le pro- 
téger; car il s'était fatigué, et Jonas 
se réjouit au sujet de son lierre, d'une 
joie trés grande. 

7 Et Dieu prépara le lendemain, à la 
levée de l'aurore, un ver qui rongea 
le lierre, et il se dessécha. * Et lorsque 
le soleil se fut levé, Dieu commanda à 
un vent chaud et brûlant; et le soleil 
frappa sur la téte de Jonas, et il étouf- 
fait de chaleur ; et il demanda pour son 
âme qu'elle mourût, et il dit : « Mieux 
vaut pour moi mourir que vivre ». 

* Et le Seigneur dit à Jonas : « Pen- 
ses-tu qu'il est bien que tu t'irrites, toi, 
d ce lierre? » Et il dit : « Il est 
ien que je m'irrite, moi, jusqu'à la 

mort », '" Etle Seigneur lui dit : > Tu 
t'affliges pour un lierre, pour lequel tu 
n'as pas pris de peine, et que tu n'as 
pas fait croitre, qui en une nuit est né, 
et en une nuit a péri; '' et moi, je ne 
pardonnerai pas à Ninive, la grande 
cité, dans laquelle se trouvent plus de 

| cent bus e mille hommes qui ne savent 
e pas quelle différence il y a entre leur 

droite et leur gauche, et vivent des 
| animaux en grand nombre? » 

L 6. Un lierre (hedera). Selon l'opi- 
- nion la plus généralement recue, il faut 

€ dre du ricin, comme l'a fait 
> saint Jérôme lui-même, en avouant 
- qu'il ne s'est servi du mot hedera, que 

— parce que la langue latine ne lui en 
fournissait pas d'autre qui signifiât la 

plante désignée par le terme de l'origi- 

nal. L'ancienne version italique portait 

* une citrouille ». 
8. Il demanda pour son áme qu'elle 

mourüt; il souhaita la mort. Cf. y. 3. 

- 9. Il est bien que je m'irrite, j'ai rai- 

son de m'irriter jusqu'à souhaiter de 

m NE 

1 . 6 

mourir. 

10-11. > Épisode incomparable, un des 
plus beaux de l'Écriture, et auquel irait 

bien comme épilogue cette autre parole 

du Seigneur dans Osée : « Je ne don- 

* nerai pas cours aux emportements 

* de ma colere, et je n'en viendrai pas 

« à perdre Éphraim, car je suis Dieu, 
« moi, et non pas homme ». Osée, xi, 9 

(G. Longhaye). 
11. Cent vingt mille hommes... On a 

calculé qu'il devait y avoir, d'aprés ce 
nombre de 120.000 enfants, environ 

600.000 habitants à Ninive. 

v 0 . "T ASAP 

PU 
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MICHÉE 

INTRODUCTION 

mt le nom complet est Michaya, « qui est comme Jahvéh? » 
' des petits prophètes. Il était de Morasthi, dans les environs de 

t différent d'un autre prophete Michée, fils de Jemla, qui vivait un 
auparavant. Il prophétisa à Jérusalem, sous les règnes de Joathan, 
az et d'Ézéchias ; il fut par conséquent contemporain d'Isaie. Ses oracles 

| e toutes les tribus, mais particulierement au royaume de Juda. 
| 3146 n'est pas sérieusement contestée : elle est garantie p la ci- 

tion q ptm faite dans Jérémie, xxvi, 18, et par les rapports qu'on re- 
ar qui entre Michée et Isaie. 

de ce petit prophète est remarquable par l'élévation des pensées, 
 - de l'expression, la richesse des images et des comparaiו

sla verve, la clarté, l'élégance, la pureté, l'harmonie; il aime les jeux de 
comme tous les écrivains orientaux; ses transitions sont brusques. 

1 E de 4X3 renferme trois discours commençant tous par « Écou- 
tez » d. 4 m, 1; vi, 1 : — 1? Chátiment de Samarie et de Juda, 1-11; — 

| nt de Juda; glorification de la maison de Dieu et restauration 
b Sion τῶν de Messie, זזז-צ ; — 3° La voie du salut, vi-vir. — Il prédit l'in- 

1 de Salmanasar, 1, 6-8; IV ois, xvi, 4-6; celle de Sennachérib, 9-16 ; 
V Rois, xvin, 13; la PME de Jérusalem, 1m, 12; vir, 13; la captivité 
E 1v, 10, et le retour, 1v, 1-8; vir, 11; l'établissement du royaume 
nessianique, 1v, 8, et la gloire de Bethléhem, v, 2. 

4 
C (enr 1 

pr. 

μὰ 

Ennemi écorché vif (Michée, 111, 2, p. 503) 
(D'après Botta). 



ΜΙΧΑΙΑΣ n 

X. Koi ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς 

Miyaiay τὸν τοῦ 10000080 ἐν ἡμέραις 

᾿Ιωάϑαμ, καὶ "Αχαζ, καὶ ᾿Εζεκίου βασι- 

λέων Ἰούδα, ὑπὲρ ὧν εἶδε περὶ Σαμαρείας 

καὶ περὶ Ἱερουσαλήμ. 
2? ἀκούσατε, λαοὶ, λόγους, καὶ προςεχέτω 

ἡ γῆ, καὶ πάντες οἱ ἐν αὐτῇ. Καὶ ἔσται 
χύριος κύριος ἐν ὑμῖν εἰς μαρτύριον, κύριος 
ἐξ οἴκου ἁγίου αὐτοῦ. ? Διότι 100 κύριος 
ἐχπορεύεται ἐκ τοῦ τύπου αὐτοῦ, καὶ κατα- 
βήσεται, καὶ ἐπιβήσεται ἐπὶ τὰ ὕψη τῆς 

γῆς, "καὶ σαλευϑήσεται τὼ ὄρη ὑποκχά- 
τωϑεν αὐτοῦ, καὶ αἵ κοιλάδες τακήσονται 
tóc κηρὸς ἀπὸ προςώπου πυρὸς, καὶ ὡς ὕδωρ 
καταφερόμενον ἐν καταβάσει. ὃ A ἀσέ- 
βειαν Ἰακὼβ πάντα ταῦτα, καὶ δι᾽ ὅμαρ- 
τίαν οἴχου Ἰσραήλ. Τίς ἡ ἀσέβεια Tor 
᾿Ιαχώβ; οὐχ ἡ Σαμάρεια; Καὶ τίς" ἡ ἅμαρ- 
τία " οἴκου! "10000; οὐχὶ “Ιερουσαλήμ; 
ὁ Καὶ ϑήσομαι Σαμάρειαν εἰς ὁπωροφυλά- 
XL0Y ἀγροῦ, καὶ εἰς φυτείαν ἀμπελῶνος, καὶ 
χκατασπάσω εἰς χάος τοὺς λίϑους αὐτῆς, 

καὶ τὰ ϑεμέλια αὐτῆς ἀποκαλύψω. 1 Kai 
πάντα TO γλυπτὰ αὐτῆς καταχόψουσι, καὶ 
πάντα τὼ μισϑώματα αὐτῆς ἐμπρήσουσιν 
ἐν πυρὶ, καὶ πάντα TO εἴδωλα αὐτῆς ϑήσο- 
μαι εἰς ἀφανισμόν" διότι ἐκ μισϑωμάτων 
πορνείας συνήγαγε, καὶ ἐκ μισϑωμάτων 
πορνείας συνέστρεψεν. 

S"Evexsv τούτου κόψεται, καὶ ϑρηνήσει 
2 

πορεύσεται ὠνυπόδετος καὶ γυμνή" ποιή- 
σδται χοπετὸν εἷς δραχόντων, xai πένϑος 

Inscr. ἃ: “Μιχαίας (B': Mey.) y (qui 
tertio loco positus). A boo Rd x LA 
ἹΜωραϑεὶ (1. Muouode. Al. al.) ... βασιλέως (1. 
πλέων). E: περὶ ὧν. A: ἴδεν. E* (alt.) περὶ. 2. EF+ 
(p. λαοὶ) πάντας. E* 206 ... : x. Foro. AÎE* (alt.) 
xvo. (F: à. ϑεὸς). E* (alt.) ἐν. 3. A!* x. καταβ. 

ΠΑΡ ἼΞΗי  SONהָכיִמַלֶא הָיָה  
np "pa "busanזָחֶא  mepu 

ΠΤ ὝΩΝ nm 1920ןורְמְשדַכַע  
ip | 

c2» D oo 3ץֶרֶא יִביִשְקַה  
"ne nomיִנדַא  bo nim155  

Wm 3לכיהמ  nim npn sip 
SUD. Cu GERM2 ^ 

vinnm Eon vo» syONCDUS + 
din opo iis PEN mpOTIS 

 בקי sup2 :19Ÿ02 DA םיִמָּכ
 -יִמ לֶאְרְטִי תיִּב MIND תאזֶלָּ

 nin vor pivot אולה בקי ספ |
ΡΟΝ ien nmm 6 
DD ΣΡ: ngon cr? 1728. 

nego D ninm 35 EAN]הֶפְגֶא : 
"ni MODE 7היֶנְנְתֶאהלָכְו  

c"ON ΞΕ ΣΟ] UN2 en 
-un3ip hys onwo $ meos 

AN) ny nw 
 ΠΕΡ הָליִפיִאְו MIDON תאז"לע

 cm» ἸΒΦῸ nibzw cim לכיש
v5. pem3. 4 רותר  v. 

 :B!* καὶ ἐπιβ. 5. AB!: Ad do. ... διὰ du. ATE סלאש
(l. à; F*). AB!: οὐχὶ Σαμ. 6. A: (l. εἰς) ds. 

X bis : πόρνης (F alt. loco). E: ἐπέστρεψεν (F:1.  
κατέστρ.). 8. E (pro Jenr.) : πενϑήσει. Β΄: ποιή- 
σετε, 

Y. 2. Ainsi que sa plénitude. Septante : > et tous 
ceux ge sont en elle ». 

4%. Hébreu : > sous lui les montagnes se fondent ». 
5. Les hauteurs de Juda. Septante : « le péché de 

la maison de Juda ». 

6. Lorsqu'on plante unevigne. Hébreu et Septante : j 
« et (un lieu) pour planter de la vigne ». 

8. Des dragons. Hébreu: « des chacals ». — Des 
autruches, Septante : « des sirénes ». 

X. 1 

à 

: 

0 
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 ו 0 000000
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XOPHETIA MICHÆÆ PROPHÉTIE DE MICHÉE 

.' Verbum Dómini, quod factum Sepa. 
Michæam Morasthiten, in dié- Jon. 1,1. 

Joathan. Achaz et Ezechiæ, re- 3er. 96. 1. 
4 # da : quod vidit super Sama- 55-5. 5. 
B τίς E EE 

' Audite pópuli omnes, et atténdat freu 
ra, et plenitüdo ejus : et sit Dó- s 39,1. 
us Deus vobis intestem, Dóminus , $2 s. 
"templo sancto suo. ? Quia ecce ?"*;* > 7: 
ninus egrediétur de loco suo : et 255577. 
T ndet et calcábit super excélsa ^ *'* 

TG. * Et consuméntur montes sub- ?*7,7; 
reum : et valles scindéntur sicut #4, 52 
" a fácie ignis, et sicut aqui, , ἔκ 5. *. 
P decürruntin praeceps. * מ[ 506- 

re Jacob omne istud, et in peccátis 26 ss, s4,35, 
mus Israel : quod scelus Jacob? 1% 
mne Samaría? et quz excélsa Ju-? ""* 5 * 
₪? nonne Jerüsalem ? 

* Et ponam Samaríam quasi acér- 
im lápidum in agro cum plantátur 

nea : et détraham in vallem lápides 
us, et fundaménta ejus revelábo : 
et ómnia sculptília ejus concidén- 
rr, et omnes mercédes ejus combu- 

tur igne, et ómnia idóla ejus 
n in perditiónem : quia de mer- 

édibus meretricis congregáta sunt, 
[usque ad mercédem meretrícis 

erténtur. 

0 Super hoc plangam, et ululábo : ה “τὴ 
idam spoliátus et nudus : fáciam τὰ 20, 2. 
anctum velut dracónum, et luctum. ^^ '^* 

X.' Parole du Seigneur, qui fut 
adressée à Michée le Morasthite, dans 
les jours de Joathan, d'Achaz et d'Ezé- 
chias, rois de Juda, parole relatiee à 
ce qu'il a vu touchant Samarie et 
Jérusalem. 

3 Ecoutez, vous tous, peuples, et 
que la terre soit attentive, ainsi que 
sa plénitude; et que le Seigneur Dieu 
soit témoin contre vous, le Seigneur 
du fond de son temple saint. * Parce 
que voici que le Seigneur sortira de son 
heu; et il descendra et foulera aux 
pieds les hauteurs de la terre. * Et les 
montagnes seront consumées sous lui; 
et les vallées se fendront et dispa- 
raitront comme la cire à la face de la 
flamme, comme les eaux qui coulent 
sur une pente. * Tout cela à cause du 
crime de Jacob et des péchés de la 
maison d'Israél. Quel est le crime de 
Jacob? n'est-ce pas Samarie? et quelles 
sont les hauteurs de Juda ? n'est-ce pas 
Jérusalem? 

* Et je rendrai Samarie comme un 
monceau de pierres qu'on ramasse dans 
le champ, lorsqu'on plante une vigne; 
je ferai rouler ses pierres dans la 
vallée, et ses fondements, je les décou- 
vrirai. * Et toutes ses images taillées 
au ciseau seront brisées, et tous les 
dons qu'elle a reçus seront brûlés p 
le feu, et toutes ses idoles, je les 
livrerai à la destruction, parce qu'elles 
ont été acquises avec les salaires d'une 
rostituée, et elles deviendront le sa- 
aire d'une prostituée. 

8 Sur cela je me lamenterai, et je 
hurlerai; j'irai dépouillé et nu; je ferai 
des hurlements comme ceux des dra- 

κε Panri. — Châtiment de Samarie 
t 4 et de Juda, 1-11. 

— I. Dans le premier discours, 1-1, Michée annonce 
e chátiment des péchés d’Israël, 1, 2-5, la ruine de 

imarie, 6-7; la dévastation de Juda et la transpor- 
on de ses habitants, 8-16, à cause des violences 
grands, πὶ 1-11. Dieu traitera cependant avec 

“bonté les restes de son peuple, 12-13. 
4. Le Morasthite ou de Morasthie ; bourgade de 

tribu de Juda, dans la plaine. 
δ. Samarie, où Jéroboam établit le culte des 

ux d'or. — hauteurs; les montagnes sur 
'squelles on sacrifiait aux faux dieux. — Jérusa- 

BIBLE POLYGLOTTE — T. VI. 

Won | d 

lem, d’où l'idolátrie, ₪ y avait été d'abord intro- 
duite, s'est répandue dans tout le pays. Cf. III Rois, 
XIV, 15; xv, 26; IV Rois, xvi, 10; xxi, 4. 

6. Comme un monceau de pierres qu'on ramasse 
dans le champ. Quand on plantait une vigne dans 
un terrain pierreux, on ótait les pierres dont on 
faisait un tas. Cf. Isaie, v, 2. Ainsi Samarie sera ré- 
duite en un monceau de pierres qui seront jetées 
dans la vallée, et à l'endroit méme qu'elle occu- 
pait, on plantera une vigne. 

8. Nu. Voir sur le vrai sens de ce mot la note sur 
Isaie, xx, 2. — Des dragons; en hébreu, des cha- 
cals, dont l'aboiement, pendant la nuit, est lugu- 
bre, comme l'est aussi le cri de l'autruche. Voir la 
note sur Job, xxx, 29. 

32 



498 Michæas, I, 9—II, 2. 

τ. Prædictio eversionis dud: et Samariæ )1-11(. 

, 
εἷς ϑυγατέρων σειρήνων. Ou, GE À 

1908 ἡ πληγὴ αἰτῆς, διότι ἦλϑεν 6 

Ἰούϑα, καὶ ἥψατο ἕως πύλης λαοῦ μου ἕως 

Ἱερουσαλήμ. '? Οἱ ἐν 1 £9, μὴ μεγαλύνε- 

σϑε, καὶ où Evuxeiu, μὴ ἀνοικοδομεῖτε ἐξ 

οἴκου * אשל γέλωτα γῆν καταπάσασϑε 

xarà γέλωτα ὑμῶν" "" κατοικουσα καλῶς 

τὰς πόλεις αὐτῆς, οὐκ ἐξῆλϑε κατοικοῦσα 

Σενναάρ᾽ κόψασϑαι * οἶκον ἐ χόμενον αὐτῆς, 

λήψεται ἐξ ὑμῶν πληγὴν 4 ὀδύνης. τω 

ἤρξατο εἰς ἀγαϑιὰ κατοικουσῇ ὀδύνας; τι 

κατέβη κακὰ παρὰ κυρίου ἐπὶ πύλας Iegov- 

σαλὴμ, '?woqoc ἁρμάτων καὶ ἱππευόντων. 

Κατοικοῦσα Auyeic, ἀρχηγὸς ἁμαρτίας 

αἵτη ἐστὶ τῇ ϑυγατρὶ “Σιων, δὲν ν΄ σοὶ 

εἰρέϑησαν ἀσέβειαι τοῦ Ἰσραήλ. 2 Διὰ 

τοῦτο δώσει ἐξαποστελλομένους ἕως | 

κληρονομίας 199, οἴκους ἢ ματαίους, εἰς 

χενὸν ἐγένοντο τοῖς βασιλεῦσι τοῦ Ισραηλ, 

15 ἕως τοὺς κληρονόμους ἀγάγωσι, κατοι- 

χοῦσα Auyels κληρονομία ἕως ᾿Οδολλὰμ 

ἥξει, ἡ δόξα τῆς ϑυγατρὸς Ἰσραήλ. 4x Ξύ- 

ρησαι, καὶ κεῖραι ἐπὶ τὰ τέχνα τὰ τρυφερά 

σου" ἐμπλάτυνον τὴν χηρείαν σου ὡς ἄξτος, 
ὅτι ἠχμαλωτείϑησαν ἀπὸ cov. 
LE. Ἐγένοντο λογιζόμενοι κόπους, καὶ ἐργα- 
ζόμενοι κακὰ iv ταῖς κοίταις αὐτῶν, καὶ 
ἅμα τῇ ἡμέρᾳ συνετέλουν αὐτά. Zn οὐκ 
ἦραν πρὸς τὸν ϑεὺὸν χεῖρας αὐτῶν" : καὶ 
ἐπεϑύμουν ἀγροὺς, καὶ διήρπαζον ὀρφανοῖς, 
καὶ οἴκους κατεδυνάστευον, καὶ διήρπαζον 
ἄνδρα καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἄνδρα καὶ 
τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. 

10. A: καὶ οἱ ἐν "Axe (E: οἱ ἐν Buyeiu. A]. 
al). F: (bis) καταγέλωτα. Al: (l. γῆν) ὑμῶν. 
Α΄: καταπάσασϑαι (|. -098 | E: -σπάσασϑε). 11. XT 
(p. καλῶς) καϑελῶ, E: Zaivyév (F: Zawd»). A!B': 
κόψασϑε (1. -ασϑαι; F: xóweo9e). 12. F: ἐπὶ πύ- 
λαις. 13. Α΄: αὐτῆς (1. αὕτη EF*). AT αὐ (a. ἀσεβ.). 
14. A: δώσεις. Al: κενὰ (1. κενὸν). A: ἐγένετο ... 
β. Ἶσρ. (E: Ἱερεσαλή a). 15. X: κληρονο μίαν. F (pro 
Ἴσρ.) : Zwv. A! interpg. ... ἀγάγωσι (8. ἀγάγω 
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v. 10. ק רשלפתה' v.14. חנתאב חתפ 
Y. 15. א' "On v. 2. שיא N22 

co. A?E), κατοικᾶσα Aayeïs' κληρονομία ἕως 
ἥξει, ἡ 0. 10. EF (pro ze.) : ξήρησιν. — 1. AB 
tdg (ἃ. χεῖρας). 2. A!EF* (penult.) καὶ, 

10. Ne donnez pas un libre cours à vos larmes. Hé- 
breu : > ne pleurez point dans Acco (Ptolémaide)! » 

(123 pour וכעּב comme לב se met pour ,y3. 
Les Septante semblent avoir conservé ce sens, car 
οἱ ’Evaxelu peut se lire oi ἐν "Axet, ceux d'Acco). 
— Dans la maison de poussière. Hébreu : « à Beth 
Leaphra ». Ophra dans la tribu de Benjamin. Cf. 
Josué, xvi, 23. Septante : « par dérision ». 

11-12, Hébreu : « passe, habitante de Schaphir 
(« beauté, belle », village entre Ascalon et Éleuthé- 
ropolis), dans la nudité et la honte! l’habitante de 
Tsaanan (« sortie », dans la tribu de Juda) n'ose 
sortir, le deuil de Beth-Haetsel (« maison d'à cóté, 
voisine », près de Jérusalem) vous prive de son abri, 
l’habitante de Maroth (« amertumes », localité incon- 

nue) tremble pour son salut ». 
13^. Hébreu + « attelle les coursiers à ton. 

habitante de Lakisch ! » 
14. Hébreu : « c'est pourquoi tu renonceras à M 

reschet-Gath (« héritage de Geth », patrie 06 
les maisons d'Akzib (« mensonge ») sont une 
tion pour les rois d'Israél ». "" 

45. L'héritier. On peut traduire : > un nouve 
maitre ». 

II. 4. Qui formez des projets inutiles. Héb 
« qui méditent l'iniquité ». — C'est contre Du 
qu'est élevée leur main. Hébreu : « quand ils ont 
pouvoir en main ». Septante : > car ils n'ont» 
élevé leurs mains vers Dieu ». 



Michée, I, 9—II, 2. 499 

E. Châtiment de Samari e et de Juda )1-11(. 

0881 struthiónum. * Quia desperáta σι, το, το. 
st plaga ejus, quia venit usque ad 7« Ὁ 1] 
adam, tétigit portam pópuli mei = 
jue ad Jerüsalem. '* In Geth no- 3 
nnuntiáre, lácrymis ne plorétis, 4». 
10 pülveris pülvere vos con- 3 x. 
te. !! Et transíte vobis habitá- 
hra, confüsa ignomínia : non 
6888 qua hábitat in éxitu : 

tum domus vicína accípiet ex 
, quie stetit sibimet. 

1 Gen. 32, 17. 
ut. 17,2; 
28, 57. 

.'! Quia infirmáta est in bonum, 
ue hábitat in amaritudínibus : quia 
escéndit malum a Dómino in por- 
un Jerüsalem. '? Tumültus qua- 

re stupóris habitánti Lachis : 
pium peccáti est filiæ Sion, 

jn te invénta sunt scélera [s- 
ael. '' Proptérea dabit emissários 
uper hereditátem Geth : domus 
nendácii in deceptiónem régibus Is- 
ael. !* Adhuc herédem addücam tibi ^25, 
um hábitas in Marésa : usque ad À, 

llam véniet glória Israel. ** De- ל 
talváre, et tóndere super filios deli- 575 7, 
üárum tuárum : diláta calvítium 45/7 5. 

n sicut áquila : quóniam captívi 
lucti sunt ex te. 
ΞΕ. ! Vo qui cogitátis inütile, et 
perámini malum in cubilibus ves- 

: in luce matutína fáciunt illud, 
uóniam contra Deum est manus 
drum. ? Et concupiérunt agros, et 
riolénter tulérunt, et rapuérunt do- 
nos : et calumniabántur virum, et 
lomum ejus : virum et hereditátem 

. 

A 

4 Jos. 15, 44 ; 

19, 29, 

100 
 ל

Contra 
injusto. 

m 01 

x9 

yt 
3d 

10 

Is. 29, 20. 
l'a. 35, 5. 
Job, 4, 13, 
Gen. 39, 79. 

Is. 5,5, 

Mich. 6, 10, 

ons, et des cris lugubres comme ceux 
es autruches : ? parce que sa plaie est 

désespérée, qu'elle s'est étendue jusqu'à 
Juda, elle a pénétré jusqu'à la porte de 
mon peuple jusqu'à Jérusalem. '^ Ne 
lannoncez pas dans Geth, ne donnez 
as un libre cours à vos larmes; dans 
a maison de poussiere, couvrez-vous 
de poussière. '' Et passez confuse d'i- 
gnominie, belle habitation. Elle n'est 
as sortie, celle qui. habite sur la 
imite; la maison voisine, qui s'est 
soutenue, recevra de vous un sujet de 
lamentation. 

!3 Parce qu'elle est devenue faible 
pour le bien, celle qui habite au milieu 
des amertumes; parce que le mal est 
descendu du Seigneur à la porte de 
Jérusalem. '? Le bruit du quadrige est 
un objet de stupeur pour l'habitant de 
Lachis; la source du péché de la fille 
de Sion, c'est qu'en toi se sont trouvés 
les crimes d'Israël. '* A cause de cela, 
elle enverra des messagers à l'héritage 
de Geth ; mais c'est une maison de men- 
songe pour tromper les rois d'Israél. 
15 Je t'aménerai encore lhéritier, à 
toi qui habites à Marésa; jusqu'à Odol- 
lam, la gloire d'Israël viendra. ** Coupe 
ta chevelure, tonds-toi au sujet des 
fils de tes délices; sois entierement 
chauve comme loge: parce qu'ils ont 
été emmenés captifs loin de toi. 

Malheur à vous, qui formez desוז. '  
projets inutiles, et qui inventez le mal 
sur vos lits; à la lumiére du matin ils 
l'accomplissent, parce que c'est contre 
Dieu qu'est élevée leur main. ? Et ils ont 
convoité des champs, et ils /es ont pris 
violemment; et ils ont usurpé des mai- 
sons; et ils opprimaient un homme et 
sa maison; un autre homme et son 
héritage. 

9. Sa plaie ; la plaie de Samarie, nommée au y. 5. Elle s'est étendue jusqu'à Juda. Après avoir dé- 
€ le royaume d'Israël, sous les régnes de Phul 
héglathphalasar) et de Salmanasar, les Assvriens avancerent dans le royaume de Juda, sous le ré- 

ne de Sennachérib, qui vint assiéger Jérusalem. 
10: Ne Pannoncez pas, cette prophétie. Le pro- 

fait cette recommandation, pour ne pas don- 
er aux ennemis un sujet de joie. Cf. II Rois, 1, 30. 

— 11. IL y a dans le texte hébreu de ce verset plu- 
noms propres de villes qui forment des pa- 

mases trés élégantes, mais dont l'auteur de la 
16 ἃ donné seulement la signification. Voir 

» p. 498. 
43. Lachis ; ville méridionale de Juda à laquelle 

achérib s'attaqua avant d'assiéger Jérusalem 
V Rois, xvi, 13 et suiv.). — La fille de Sion. Voir 
note sur Isaie, 1, 8. — C'est qu'en. toi; paroles 

  : fille de Sion elle-méme. Ceהש =
ment subit de personne est trés fréquent 

le style prophétique. -— 

d: 

15. Marésa ; ville de Juda (Josué, xv, 21, 44). — 
L'héritier, selon l'hébreu ; le grec porte de méme 
l'article déterminatif. Or cet héritier est l'Assyrien 
vainqueur. — Odollam; caverne dans la tribu de 
Juda (I Rois, xxi, 1); mais il s'agit probablement 
ici de la ville de ce méme nom qu'Eusébe et 
saint Jéróme mettent à dix milles d'Éleuthéropolis, 
vers l'orient. — La gloire d'Israël; est mis ici par 
antiphrase pour la honte et l'ignominie (Glaire). 

16. Coupe ta chevelure; comme la loi (Lévitique, 
xix, 27; Deutéronome, xiv, 1) défendait aux Juifs 
d'user de cette pratique qui était ordinaire aux 
gentils pour exprimer leur douleur, le dessein du 
prophéte n'est pas de leur ordonner d'agir de la 
sorte; mais seulement de leur prédire que leur 
douleur sera excessive, et qu'ils ne pourront trou- 
ver des marques de deuil assez vives pour en ex- 
primer la violence. — Comme l'aigle, qui pendant 
sa mue perd toutes ses plumes, et tombe dans une 
sorte de langueur qui l'empéche de chasser à son 
ordinaire, et de se faire craindre desautres oiseaux. 



500 Michæas, II, 3-11. 

τ. Prædictio eversionis Judæ et Samariæ (I-II). 

3 Διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος" ᾿Ιδου ἐγωὼ 

λογίζομαι ἐπὶ τὴν φυλὴν ταύτην κακὼ, ἐξ 

ὧν οὐ μὴ ἄρητε τοὺς τραχήλους ὑμῶν, καὶ 

οὐ μὴ πορευϑῆτε ὀρϑοὶ ἐξαίφνης, ὅτι και- 

ρὺς πονηρός ἔστιν. "Ev τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη 

ληφϑήσεται ἐφ᾽ ὑμᾶς παραβολὴ, καὶ ϑρη- 

γηϑήσεται ϑρῆνος ἐν μέλει, λέγων" “αλαι- 

πωρίᾳ ἐταλαιπωρήσαμεν" μερὶς λαοῦ μου 

χκατεμετρήϑη ἐν σχοινίῳ, καὶ ovx ἦν 0 

χωλύων αὐτὸν τοῦ ἀποστρέψαι. Οἱ ἀγροὶ 

ὑμῶν διεμερίσθησαν" ὅ διὰ τοῦτο οὐχ ἔσται 

σοι βάλλων σχοινίον ἐν κλήρῳ ἐν ἐχκλησίιᾳ 

κυρίου. 
6 * My χλαίετε δάχρυσι, μηδὲ * δακρυέτω- 

σαν ἐπὶ τούτοις. Οὐδὲ γὰρ ἀπώσεται ὀνείδη 

  ὃ λέγων: Οἶχος Ἰακὼβ παρώργισε πνεῦμαד
χυρίου. Οὐ ταῦτα τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ 
ἐστιν; Οὐχ οἱ λόγοι αὐτοῦ εἰσὶ καλοὶ μετ᾽ 
αὐτοῦ; καὶ ὀρϑοὶ πεπόρευνται; ὃ Καὶ ἔμ- 
προσϑὲν ὃ λαύς μου εἰς ἔχϑραν ἀντέστη, 
κατέναντι τῆς εἰρήνης αὐτοῦ. Τὴν door 
αὐτοῦ ἐξέδειραν, τοῦ ἀφελέσϑαι ἐλπίδας, 
συντριμμὸν πολέμου. 3 * Ἡγούμενοι λαοῦ 
μου ἀποῤῥιφήσονται ἐκ τῶν οἰκιῶν τρυφῆς 
αὐτῶν, διὼ τὰ πονηρὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν 
ἐξώσθησαν. 

Ἐγγίσατε * ὄρεσιν αἰωνίοις. — ' -64ע/" 
στηϑὲ καὶ πορεύου, ὅτι οὐχ ἔστι σοι αὕτη 
ἀνάπαυσις ἕνεχεν ἀκαϑαρσίας. Διεφϑάρητε 
φϑορᾷ, "" κατεδιώχϑητε οὐδενὸς διώκοντος. 
Πνεῦμα ἔστησε ψεῦδος, ἐστάλαξέ σοι εἰς 
οἶνον καὶ μέϑυσμα. 

Kai ἔσται, ἐκ τῆς σταγόνος τοῦ λαοῦ 
τούτου 

3. EF* 56000. 4. F: λεγόντων" Ταλ. AB!: κω- 
λύσων. AB!: ἀγροὶ ἡμῶν. Al: διεμετρήϑησαν (1. 
-οίσϑησαν). ὃ. F* σοι. A!B? ἐν .2אא1. אט cum 
sqq. conjg. 6. F (pro x4.) : δακρύετε. Al: τότῳ 
(1l. τότοις). Xt (p. τότ.) où ὀφϑαλμοὶ ὑμῶν. A: 8 

γὰρ. 7. A: Ei ταῦτα. F* τὰ. EF: dy ... * εἰσὶν. 
8. A: ἀντικατέστη. AB!: ἐλπίδα. E: συντριμιμῶν. 
9. A+ (in.) Διὰ 8זס? (A? uncis). EF: οἴκων. 
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v. 8. קרוטב 'מה 
v. 11. ON א"נב 

10. E: ἀνάστα... * αὕτη. Ad ἡ (a. ἀνάπ.). 11. 
Α΄: ἐϑενὸς. EF: ψευδές. 

4. Hébreu : « en ce jour-là on fera sur vous un pro- 
verbe, on chantera une complainte ; on dira : Nous 
sommes entièrement dévastés! il donne à d’autres la 
part de mon peuple! Comment me l’enlève-t-il? Il 
distribue nos Champs à l’ennemi ». 

6. Hébreu : « ne prophétisez plus (Septante : ne 
pleurez pas), disent-ils : qu’on ne prophétise pas de 
telles choses! La honte ne s’éloignera pas ». 

7%. Hébreu : > toi qu'on appelle la maison de Ja- 
cob, Jahvéh est-il prompt à s'irriter? Est-ce là sa 
maniere d'agir? » 

8 Hébreu : « hier mon peuple s'est levé en 
ennemi; vous enlevez le manteau de dessus les véte- 
ments de ceux qui passent avec confiance en reve- 
nant de la guerre ». Septante : « jadis mon peuple 

s’est soulevé en ennemi contre sa paix. On l'a éco 
ché et on lui a enlevé la peau pour lui óter l'espé 
rance dans le brisement dela guerre ». * 
. 9. Les femmes. Septante : > les chefs ». (Ils ont 
  au lieu de V). — Ma louange. Hébreu : « ma paש

rure ». Septante : > les montagnes ». (Ils ont lu 
  kiירדה).  au lieu deורה

40-11*. Septante : > vous êtes entièrement corror 
pus, vous avez fui lorsque personne ne vous pour 
suivait ». | 

11. Hébreu : > si un homme court après le vente 
débite des mensonges (en disant) : Je vais te prophe 
tiser sur le vin et sur les boissons fortes! ce 
pour ce peuple un prophète ». 



Michée, II, 3-11. 504 

E. Châtiment de Samarie et de Juda )1-11(. 

Ideírco haec dicit Dóminus : Ecce P"mienter 
igito super familiam istam ma- 4 
inde non auferétis colla vestra, 45 71» 
ambulábitis supérbi, quóniam 
is péssimum est. ὁ In die illa 
I. super vos parábola, et can- 

ur cánticum cum suavitáte, di- 

: Depopulatióne vastáti 
pars pópuli mei commutáta + Res 17, 4. 
nodo recédet a me, cum 

rtátur, qui regiónes nostras di- 
? * Propter hoc non erit tibi 

ens funículum sortis in cœtu 
w^ 

3 Reg. 9, 7. 
Is. 14, 4. 
Hab. ?, 6. 

3% 

E: 
qut 

Deut. 23, 2, 3. 
Jos, 17, M. 
Am. 7, 16. 

Is. 30, 10-11. 

m 

Ne loquámini loquéntes : Non > 
| DT E E Vm it malos. 

10. * Dicit domus Ja- 
: Numquid abbreviátus est ipii. | * 
Dómini, aut tales sunt cogitatió- 
ejus? Nonne verba mea bona 

it cum eo qui recte gráditur? * Et 
ontrário pópulus meus in adver- 
;jum consurréxit : désuper tüni- 
állium sustulístis : et eos, qui 

nsibant simplíciter, convertistis 
bellum. ? Mulieres pópuli mei 
cistis de domo deliciárum suá- 
m:a párvulis eárum tulístis lau- 
meam in perpétuum. 

-— 

* Sárgite, et ite, quia non habétis + 6 
à réquiem : propter immundítiam X ἐν 
IS corrumpétur putrédine péssi- על ל 
à: !! Utinam non essem vir habens 1475. : 
ritum, et mendácium pótius ló- Jer. 5, 13. 

: stillábo tibi in vinum, etin. 5%" 
1 

vr : : Os. 9, 7 
rietátem : et erit super quem stil- 55 7. i1 

pópulus iste. scd 

3 A cause de cela, voici ce que dit le 
Seigneur : « Voici que moi je prépare 
pour cette famille un malheur dont vous 
ne retirerez pas vos cous, et vous ne 
marcherez pas en superbes, parce que 
c'est un temps trés mauvais. * En ce 
jour-là, vous serez pris pour un sujet 
de parabole, et avec un doux plaisir 
sera chantée la chanson de ceux qui 
diront : Par la désolation nous avons 
été ravagés; la portion de mon peuple 
a été changée; comment se retirera- 
t-il de moi, puisqu'il reviendra pour 
partager nos contrées? ? À cause de 
cela, il "T aura personne qui mette le 
cordeau de partage dans l'assemblée 
du Seigneur ». 

* Ne dites point sans cesse : « Il ne 
répandra pas ses oracles sur eux, la 
confusion ne les couvrira pas ». * La 
maison de Jacob dit : « Est-ce que 
l'esprit du Seigneur a été raccourci, ou 
est-ce que telles sont ses pensées? » 
Mes paroles ne sont-elles pas favo- 
rables à celui qui marche dans la droi- 
ture? * Mais, au contraire, mon peuple 
s'est levé en adversaire; de dessus la 
tunique, vous avez enlevé le manteau; 
et ceux qui passaient de bonne foi, vous 
les avez tournés à la guerre. * Vous 
avez chassé les femmes de mon peuple 
de la maison de leurs délices; vous 
avez enlevé ma louange à leurs petits 
enfants pour jamais. 

19 Levez-vous, et allez, parce qu'il 
n'y a point de repos ici pour vous; à 
cause de son impureté, cette terre sera 
corrompue d'une putréfaction horrible. 
' Plût à Dieu que [6 fusse un homme 
n'ayant pas l'esprit prophétique, et que 
je parlasse plutót mensonge! je te 
verserai le vin de La colère de Dieu, et 
je t'enivrerai; et celui pour qui il sera 
versé, sera ce peuple. 

3. Un malheur, qui sera comme un joug dont 
ne pourrez vous affranchir. 

. Un sujet de parabole. Voir la note sur Jérémie, 
9. — De íi diront comme si vous le 

iz vous-mémes. — A été changée contre la 
de la captivité. — Comment se retirera-t-il de 
lAssyrien qui reviendra au contraire pour 

parer de nos terres et les partager entre les 
? Cette réflexion d'un Israélite, laquelle fait 

tie de la chanson, s'adresse aux faux prophètes 
aux llatteurs qui disaient que les Assyriens aban- 
inneraient le pays d'Israël, sans y causer un grand 

| Le cordeau de partage, la corde qui sert à 
1 7 faire le partage des héritages. 
X» Ne dites point sans cesse; littéralement et par 

isme, disant ne dites point. 
1. Teiles.... c'est-à-dire, peut-il avoir ces pensées 
mous perdre qu'on lui attribue? 

ΕΣ 

8. De dessus. Cela pourrait s'entendre de la 
cruauté exercée par les Israélites sur leurs frères 
habitants de Juda, sous le e de Phacée, roi 
d'Israël, et d'Achaz, roi de Juda (II Paralipoménes, 

 .(. 6 et suivצצצוז,
9. Vous avez chassé... Sous le règne d'Achaz, les 

Israélites ont enlevé de Juda deux cent mille per- 
sonnes, tant femmes que filles et petits enfants 
(II Paralipoménes, xxvi, 8). — Vous avez enlevé... 
Les enfants ainsi emmenés captifs, et dépouillés de 
tous les biens qui excitaient leur reconnaissance, ne 

ssaient | a des cris de douleur et de plainte, au 
ieu de célébrer les louanges du Seigueur comme ils 
le faisaient dans la tranquillité de leurs maisons. 

. Sera corrompue..., étant adonnée à des ido- 
lâtries. AT 

41. Le vin ou le calice que Dieu fait boire à ses 
ennemis, signifie très souvent sa colère et sa ven- 
geance. — Ce peuple; le peuple même d'Israël. 



502 Michæas, II, 12—1II, 7. 
II. Fata Judæ (HII-V). — 1° Jude humiliatio ( III). 

15 gvyayc μενος συνάχϑήσεται Ἰακὼβ σὺν 

πᾶσιν. ᾿Ἐχδεχόμενος ἐχδέξομαι τοὺς κατα- 

λοίπους τοῦ Ἰσραὴλ, ἐπιτοαυτὸ ϑήσομαι τὴν 

ἀποστροφὴν αὐτοῦ. “Ὡς πρόβατα ἐν ϑλίψει, 

εἷς ποίμνιον ἐν μέσῳ κοίτης ( αὐτῶν, ἐξαλοῦν- 

ται ἐξ ἀνϑρώπων 8 διὰ τῆς διακοπῆς πρὸ 

προςύπου. αὐτιῶν. Zhexowav, καὶ διηλϑὸον 

πύλην, χαὶ ἐξῆλϑον δι᾿ αὐτῆς, χαὶ ἐξῆλϑεν 

0 βασιλεὺς αὐτῶν πρὸ προςώπου αὐτῶν 
ὃ δὲ κύριος ἡγήσεται αὐτῶν. 
XIE. Καὶ ἐρεῖ ᾿Αχούσατε δὴ ταῦτα, at 
ἀρχαὶ οἴκου Ἰακὼβ, xol OÙ κατάλοιποι οἴκου 
Ἰσραήλ. Οὐχ ὑμῖν ἐστι τοῦ γνῶναι τὸ 
χρίμα; ? Πισοῦντες τὰ καλὲ, καὶ ζητοῦν- 
τες TÜ πονηριὶ, ἁρπάζοντες τὼ δέρματα αὖ- 
τῶν ἐπ᾽ αὐτῶν, καὶ τὰς σάρκας αὐτῶν 
ἀπὸ τῶν ὀστέων αὐτῶν. ?"Ov τρύπον 
κατέφαγον τὰς σάρκας τοῦ λαοῖ μου, καὶ τὰ 
δέρματα αὐτῶν ἀπ᾽ αὐτῶν ἐξέδειραν, καὶ τὼ 
ὀστέα αὐτῶν συνέϑλασαν, καὶ ἐμέλισαν ὡς 
σάρκας εἰς λέβητα, καὶ ὡς χρέα εἰς χύτραν, 

* οὕτως κεχράξονται πρὸς τὸν κύριον, καὶ 
οὐχ εἰςακούσεται. αὐτῶν" xal ἀποστρέψει τὸ 
πρόςωπον αὐτοῦ ἀπ᾽ αὐτῶν ἐν τῷ “καιρῷ 
ἐκείνῳ, ἀνθ’ ὧν x OT ἐν τοῖς ἐπι- 
τηδεύμασιν αὐτῶν "ἐπ᾿ αὐτούς". 

ὅ Τάδε λέγει κύριος ἐπὶ τοὺς προφήτας 
τοὺς πλανῶντας τὸν λαόν μου, τοὺς δάκνον- 
τας Év τοῖς ὀδοῦσιν αὐτῶν καὶ κηρύσσοντας 
εἰρήνην ἐπ᾽ αὐτὸν, καὶ οὐχ ἐδόϑη εἰς τὸ 
στόμα αὐτῶν, ἤγειραν ἐπ᾽ αὐτὸν πόλεμον. 
ὁ A τοῦτο νὺξ ὑμῖν ἔσται ἐξ ὁράσεως, καὶ 
σχοτία ἔσται ὑμῖν ἐκ μαντείας, καὶ δύσεται 
0 ἥλιος ἐπὶ τοὺς προφήτας, καὶ συσχοτάσει 
ἐπ᾽ αὐτοὺς À ἡμέρα. T Kai καταισχυνϑή- 
σονται οἱ ὁρῶντες 160 2 καὶ καταγε- 
λασϑήσονται οἵ μάντεις, καὶ καταλαλήσουσι 
κατ᾽ αὐτῶν πάντες αὐτοὶ, διότι οὐχ ἔσται 

12. EF: Ἰακώβ' σὺν πᾶσιν ἐκδι ΑἸ: Aag 7818 (]. 
Ἴσρ 2. A: ἀποστρ. αὐτῶν. EF: ἐξελᾶνται. 13. F+ 
(ab in.) _AvéBndr. E E: διέκοψα, A1* (pr.) καὶ, — 
1. F* ταῦτα. E* ct, F (pro οἴκα): 18. 9. At (in.) 
ot. 3, A! (pro ἐπ᾽) : ἐπὸ τῶν ὀστέων. A: Gora. ΑἹ 
(pro συγέϑλ.) : : ouvéxlecar? F: ἐμέρισαν (pro 
êmél.) ... κρέας. 4 AB!: πρ. κύρ. EF: ἐπ᾽ αὐτούς 
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Zy-): ἡγίασαν. 6. A!B'!; ox, du. For. 7. EF: δ 
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119-192. Septante : > l'esprit ἃ produit le mensonge, 
il s’est infiltré en toi comme le vin et l'ivresse. Et 
voici ce qui arrivera : d’une goutte (de sang) de ce 
peuple naîtra la réunion de Jacob avec toutes (les 
tribus) ». 

13. En leur présence. Hébreu et Septante : > de- 
vant eux ». 

VI. 1. J'ai dit. Septante : «il dira ». — Chefs. Sep- 

i 

« restes». | 
4. Les Septante ajoutent à la fin : > contre eux : 
6^. Hébreu : + c'est pourquoi vous aurez la nu 

. et plus de visions! vous aurez les ténébres... 
plus d'oracles! » n 

7. Parce qu'il n’ y a pas de réponse de Dieu.$ 
— : « parce qu'il n'y à personne pour les éco 
er » 

lante : 



Michée, II, 12—III, 7. 503 

ἘΠ. Destinées de Juda )111-%(. — 1 Son abaissement (III). 

Restitue- 

tur popu- 
lus. 

' Congregatióne congregábo Ja- 
| Ótotum te : in unum condücam 
uias Israel, páriter ponam illum 
si gregem in ovíli, quasi pecus 
éd ) caulárum, tumultuabün- 

multitidine hóminum. ‘* Ascén- 
enim pandens iter ante eos : divi- 
|, et transíbunt portam, et ingre- 

eam : et transibit rex 
n eis : et Dóminus in 

Is. 32, 1-3; 
10, 20-21. 
Ea, 36, 33. 

Jer. 23, 6-7. 
Joa. 10, 16; 

li, 52. 

1 
 א.

] ) 

ἘΠ. ! Et dixi : Audite principes 
ob, et duces domus Israel : Num- 
d non vestrum est scire judícium, 255... 
αἱ ódio habétis bonum, et diligi- 9;*" 
—malum : qui violénter tóllitis ‘ps 
les eórum désuper eis, et carnem ,, 52 5: ., 

rum désuper óssibus eórum?? Qui ,, 34, 
unt carnem pópuli mei, et — *^* 

em eórum désuper excoriavé- 3e + 
nt : et ossa eórum confregérunt, Pier: 21; 13 
concidérunt sicut in lebéte, et quasi 2». ὁ, 5. 
irnem in médio ollæ. * Tunc clamá- ES ΠΧ 

unt ad Dóminum, et non exaüdiet "Am 

5 : et abscóndet fáciem suam ab eis Dex 31. 17. 
| témpore illo, sicut néquiter egó- Pror. 21. 1. 

c oma suis. 
- "Hæcdicit Dóminus super prophé- 
às, qui sedücunt pópulum Le σι + 
αἱ mordent déntibus suis, et pr&di- #7; *!5 

ant pacem : et si quis non déderit "+ 7. 
ἢ ore eórum quippiam, sanctíficant —!'*'* 
uper eum préélium. * Proptéreanox 7; 
obis pro visióne erit, et ténebræ vo- 495»; 5* 
s pro divinatióne : et occámbet sol ,.. ,, ,, 

uper prophétas, et obtenebrábitur Ἐκ %, 1: 
uper eos dies. * Et confundéntur qui = > τς. 
ident visiónes, et confundéntur di- 4%. *. 17. 
rini : et opérient omnes vultus suos, |: 

PEU 

Contra 

'? Je te rassemblerai certainement 
tout entier, ó Jacob; je réunirai les 
restes d'Israël; je les mettrai tous 
ensemble comme dans une bergerie, 
comme un troupeau au milieu de son 
parc; une multitude d'hommes y cau- 
sera du tumulte. 13 Car celui qui ou- 
vrira le chemin, montera devant eux; 
ils se partageront, et passeront à la 
porte et entreront par elle; et Zeur roi 
passera en leur présence, et le Seigneur 
sera à leur téte. : 

XXI. ‘ Et jai dit : > Ecoutez, princes 
de Jacob, et chefs dela maison d'Israël : 
N'est-ce pas à vous de connaitre ce qui 
est juste, ? vous qui avez en haine le 
bien et qui aimez le mal; vous qui en- 
levez violemment leur peau de dessus 
eux et leur chair de dessus leurs os? 
3 Qui ont mangé la chair de mon peu- 
ple, et ont arraché leur peau, brisé leurs 
os, et ils Jes ont coupés en morceaux 
comme pour les faire cuire dans une 
chaudière, et comme de la chair qu'on 
met dans une marmite. * Alors ils 
crieront vers le Seigneur; mais il ne les 
exaucera pas; et il leur cachera sa 
face en ce temps-là, à cause de la 
malice de leurs inventions. 

* » Voici ce que dit le Seigneur con- 
tre les prophétes qui séduisent mon 
peuple: qui mordent avec leurs dents, 
et préchent la paix; si quelqu'un ne 
leur met pas dans la bouche quelque 
chose, ils consacrent contre lui un 
combat. * A cause de cela, vous aurez 
pour vision une nuit, et des ténèbres 
pour révélation; et le soleil se couchera 
pour les prophètes, et le jour se cou- 
vrira de ténèbres pour eux. 7 Et ceux 
qui voient des visions seront confondus, 
les devins seront confondus; et tous 
se voileront le visage, parce qu'il n'y a 

12. Y causera du tumulte, comme lorsqu'un trou- 
peau nombreux vient tout d'un coup à la porte de 

able ou du parc. 
+ 12, 13. Saint Jérôme et plusieurs interprètes enten- 

ent ces deux versets de la réunion future des restes 
el avec les gentils dans l'Église de Jésus-Christ, 

est lui-méme leur roi et leur Dieu (Glaire). 

Je PanTiE. — Destinées de Juda, 111-V. 

45 Son Hr. 
. 2* Sa glorification par le Messie, IV-V. 

4° Abaissement de Juda, III. 

z n. Dans le second discours, nrv, le prophète 
tend plus longuement, 11, sur les péchés des 

princes, des faux prophetes, des juges iniques et 
des mauvais prêtres, et il leur prédit la ruine de Sion 
et du temple; mais il s'étend surtout sur la promesse 
du rétablissement d'Israel, iv; elle n'occupait que 
deux versets dans le premier discours, rr, 12-13; elle 
remplit ici les deux chapitres tv et v. Michée annonce 
la conversion des Gentils, la naissance du Messie à 
Bethléhem, v, 2, Matthieu, τι, 6; Jean, vu, 42, et le 
triomphe du peuple de Dieu. 

1. Princes.. Le prophéte désigne ici les prin- 
cipaux des deux royaumes de Juda et d'Israél (y. 9, 
10, 13). 

2. Leur; c'est-à-dire de mon peuple, de Juda et 
d'Israel (y. 1, 3). 

3. Ont arraché leur peau, l'ont écorchée. Voir la 
figure, p. 495. 

5. Ils consacrent; ils préparent. 



504  Micheeas, III, 8 —IV, 4. 

IE. Fata Jud: ({Π{ - Ὁ). — 2° Jude restauratio per Messiam (IV-V). 

ὃ ἐπακούων αὐτῶν" ὃ ἐὼν μὴ Py ἐμπλήσω 
ἰσχὺν ἐν πνεύματι κυρίου χαὶ χρίματος καὶ 
δυναστείας, τοῦ ἀπαγγεῖλαι τῷ ᾿Ιακωὼβ ἀσε- 
βείας αὐτοῦ, καὶ τῷ ᾿Ισραὴλ ἁμαρτίας «v- 
τοῦ. 
91000008 δὴ ταῦτα, οἱ ἡγούμενοι οἴκου 

Ἰακωβ, καὶ où κατάλοιποι οἴχου ᾿Ισραὴλ, oi 
βδελυσσόμενοι κρίμα, καὶ πάντα τὺ ὀρϑὰ 
διαστρέφοντες, loi οἰκοδομοῦντες Σιων 
ἐν αἵμασι, καὶ Ἱερουσαλὴμ ἐν ἀδικίαις. 
11 Οἱ ἡγούμενοι αὐτῆς μετὰ δώρων ἔχρι- 
γον, καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτῆς μετὰ μισϑοῦ ἀπε- 
κρίνοντο, καὶ οἱ προφῆται αὐτῆς uera ἀργυ- 
olov ἐμαντεύοντο, xai ἐπὶ τὸν κύριον 
ἐπανεπαύοντο, λέγοντες" Οὐχὶ ó κύριος ἐν 
ἡμῖν ἐστιν; Οὐ μὴ ἐπέλϑη ἐφ᾽ ἡμᾶς κακά. 
12 Ζ)ιὲ τοῦτο δι’ ὑμᾶς Σιων ὡς ἀγρὸς ἀρο- 
τριαϑήσεται, καὶ Ἱερουσαλὴμ ὡς ὁπωροφυ- 
λάκιον ἔσται, καὶ τὸ ὄρος τοῦ οἴκου εἰς ἄλσος 
δρυμοῦ. 
XW. Καὶ ἔσται im" ἐσχάτων τῶν ἡμερῶ 
ἐμφανὲς τὸ ὄρος κυρίου, ἕτοιμον ἐπὶ τὰς 
κορυφὰς τῶν ὀρέων, καὶ μετεωρισϑήσεται 
ὑπεράνω τῶν βουνῶν. Καὶ σπεύσουσι πρὸς 
αὐτὸ λαοὶ, ? καὶ πορεύσονται ἔϑνη πολλὰ 
καὶ 800000 zfeUrs, ἀναβῶμεν εἰς τὸ ὄρος 
κυρίου, καὶ εἰς τὸν οἶχον τοῦ ϑεοῦ Ἰαχώβ' 
καὶ δείξουσιν ἡμῖν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, καὶ 
πορευσόμεθα £v ταῖς τρίβοις αὐτοῦ" ὅτι ἐκ 
Σιων ἐξελεύσεται νόμος, καὶ λόγος κυρίου 
ἐξ Ἱερουσαλήμ. ? Καὶ χρινεῖ ἀναμέσον 
λαῶν πολλῶν, καὶ ἐξελέγξει ἔϑνη ἰσχυρὰ 
ἕως εἰς μακράν" καὶ καταχόψουσι τὰς ὅομ- 
φαίας αὐτῶν εἰς ἄροτρα, καὶ τὰ δόρατα 
αὐτῶν εἰς δρέπανα, καὶ οὐκέτι ur) ὠντάρῃ 
ἔϑνος ἐπ᾿ ἔϑνος δομφαίαν, καὶ οὐχέτι μὴ 
μάϑωσι πολεμεῖν. ^ Καὶ ἀναπαύσεται 
ἕχαστος ὑποκάτω ἀμπέλου αὐτοῦ, καὶ Íxa- 
OTOS ὑποχάτω συχῆς αὐτοῦ, καὶ οὐχ ἔσται 
ὁ ἐκφοβῶν, διότι τὸ στόμα κυρίου παντο- 

8. X (pro "Edv μὴ) ᾿Δλλὰ μὴν. A: lum. ἐγὼ. 
9. Al: oo. ...ἕ Ἰακώβ (inv. ord.). 10. A* «Σιὼν. 
11. EF: ἔκριναν ... ἀπεκρίναντο. AB!: Ov yi κύρ. 
CT (ἃ. (אשאש τὰ. 12. EF: dgorguo9. E* ὡς (A: 
εἰς) .."b (p. oixe) κυρία. Al: ὡς dio. — 4. ABT 
(p. de.) τᾶ. E (pro πρὸς αὐτοὶ : ἐπ᾿ αὐτὰ (A].: 

᾿ αὐτὸ 8. ἐπ' αὐτῷ). 2. A+ (p. πορ.) πρὸς αὐτὸ 
(X: ἐπ’ avro). E (pro τὸ 2o.) : τὸν οἶκον. A+ (a. 
κυρ.) τῷ. 3. A: ἐλέγξει. EF* (pr.) ei. At (a. 
maxo.) γῆν. E (pro éoup.) : μαχαίρας. À (pro re 
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δόρατα) : τὲς ζιβύνας. AT (ἃ. μὴ) (bis) / A: 
ἄρῃ. E: πρὸς ἔϑν. X: μάχαιραν. A: d μὴ μάϑωσι 
ἔτι πολ. 4. X: τὸ ydg στόμα. ͵ 

9, Juges. Septante : t « restes ν, — Jusle. Hébreu 
et Septante : « droit ». 

12. Comme un monceau de pierres. Septante EM 
* comme la cabane du gardien des fruits ». ( 



Michée, 1 8—IV, 4. 
| Destinées de Juda (HEI-V). — 2 Sa glorification par le Messie (IV-V). 

est respónsum Dei. ὃ Ve- 
imen ego replétus sum fortitü- 

spíritus Dómini, judício et vir- 
“ut annüntiem- Jacob scelus 

|, et Israel peccátum suum. 
Audite hoc príncipes domus Ja- 

» etjüdices domus Israel : qui abo- 
ámini judícium, et ómnia recta 

ervértitis. '^ Qui 2601064115 Sion in 
iguínibus, et Jerüsalem in iniqui- [S 2, 12. 

Principes ejus in munéribus ^^^ ^ 
et sacerdótes ejus in ,. 4. 

:éde docébant, et prophétæ ejus ?7:.* 19. 
 לר  divinábant : et super Dó- eכמוה

| iescébant, dicéntes : 
umquid non Dóminus in médio ,,,, 

rum? non vénient super nos 
ι. '* Propter hoc, causa vestri, y, , ,. 

ion quasi ager arábitur, et Jerüsa- 2% ו 
em quasi acérvus lápidum erit, et #23: 
nons templi in excélsa sylvárum. 
RWV. ! Et erit : In novíssimo diérum 

- erit mons domus Dómini 
> preparátus in vértice móntium, 

sublimis super colles : 
et fluent ad eum pópuli. 

| | Et properábunt gentes multi, et dicent : ^*^ * * * 

| Veníte, ascendámus ad montem Dómini, Ἐκ. 40,2. 

1 et ad domum Dei Jacob : 

Contra 
judices. 

Mich. 3, 1. 
Is. 5,20; 

59, 8. 

Jan 

7" Futura 
Sion 

beatitas. 

> et docébit nos de viis suis, PUN 
- et ibimus in sémitis ejus : 
- quia de Sion egrediétur lex, Zach.8, 21,23. 
… et verbum Dómini de Jerüsalem. Je 5 ἃ, 
5. Et judicábit inter pópulos multos, Pa. 49,2. E Is. 60, 2. 
| et corrípiet gentes fortes usque in lon- ^* *# #. 
B [ginquum : 
— et concident gládios suos in vómeres, lu 2, « 

] et hastas suas in ligónes : 
— mon sumet gens advérsus gentem glá- 
E (dium : 

T et non discent ultra belligeráre. 
25. 
10. 

E AMA : 4 3 Reg. 4, 
3 Et sedébit vir subtus vitem >< 5, 
am, et subtus ficum suam, et non ,:" 3i. 

rit qui detérreat : quia os Dómini 43%" 

Jer. 22, 13-17. 

pe de réponse de Dieu. * Mais cepen- 
ant moi j'ai été rempli de la force de 

l'esprit du Seigneur, de sa justice et de 
sa vertu, afin que ju à Jacob 
son crime et à Israél son péché. 

* » Écoutez ceci, princes de la maison 
de Jacob, et juges de la maison d'Is- 
raél, vous qui abominez le jugement 
et pervertissez tout ce qui est juste; 
'? qui bátissez Sion avec du sang, et Jé- 
rusalem avec l'iniquité. '' Ses princes 
jugeaient pourdes présents, et ses pró- 
tres enseignaient pour un salaire, et 
ses prophètes prédisaient pour de 
l'argent; et ils se reposaient sur le 
Seigneur, disant : Est-ce que le Sei- 
med n'est pas au milieu de nous? 
es maux ne viendront pas sur nous. 

'? C'est pour cela qu'à cause de vous, 
Sion sera labourée comme un champ, 
et que Jérusalem sera comme un mon- 
ceau de pierres, et la montagne du 
temple une haute forét ». 

KV. ‘ Et il arrivera au dernier des jours 
que la montagne de la maison du Seigneur 
sera préparée sur le sominet des montagnes, 
et élevée au-dessus des collines; 
et des peuples y afflueront. à 
Et beaucoup de nations se háteront et di- 

[ront : 
« Venez, montons à la montagne du Sei- 

[gneur 
et à la maison du Dieu de Jacob; 
et il nous instruira deses voies, = 
et nous marcherons dans ses sentiers, 
parce que de Sion sortira la loi, 
et la parole du Seigneur de Jérusalem ». 
Et il exercera son jugement sur beaucoup 

[de peuples, 
et il châtiera des nations puissantes jus- 

[qu'aux pays lointains, 
et ils tailleront leurs glaives en socs de 

(charrue 
et leurs lances en hoyaux; . 
une nation ne prendra pas le glaive contre 

[une autre nation, 
et ils n'apprendront plus à faire la guerre. 

* Et chacun se reposera sous sa 
vigne et sous son figuier, et il n'y aura 
personne qui Les effraye, parce que 
c'estla bouche du Seigneur des armées 

- 8. De sa vertu; de sa force, 
— 9. Vous... pervertissez tout ce qui est juste, en 
- corrompant les juges. 
| 11. Pour des présents; malgré les défenses de 
- Exode, xxu, 8; téronome, xvt, 19. Cf. Isaie, 1, 23; 
| Ézéchiel, xxi, 42. — Ses prétres enseignaient. Con- 
formément à la loi de Lévitique, x, 11; Deutéronome, 
xxx, 10, l'enseignement de la loi était confié 
aux prêtres, mais ils en tiraient une source de 
 pevenus alors qu'ils devaient le donner gratuite- 
ment. — Est-ce que le Seigneur n'est pas au milieu 
de nous? La seule présence du temple au milieu de 
Ja ville ne suflisait pas pour se concilier un Dieu qui 

mait avant tout l'hommage du cœur. 
| 12. Sion... Cette prophétie a été citée par Jérémie 
(xxvi, 18). — Saint Jérôme écrivait au sujet de cette 

prophétie : « Nous voyons accompli tout ce qui a été 
prédit; nos yeux nous montrent la vérité de cet 
oracle et l'aspect des lieux atteste l'exactitude de la 
prophétie ». 

2 Glorification de Juda par le Messie, IV-V. 

IV. 1-3. Ces trois versets se retrouvent déjà dans 
Isaie, 1, 2-4. 

1. Au dernier des jours. Voir la note sur Isaie, τι, 
2. — La montagne de la maison du Seigneur; le 
mont Moriah, sur lequel était báti le temple. 

2. Il nous instruira de ses voies; il nous apprendra 
ses commandements. 

3. Hoyauz. Voir la figure, p. 5142 = 0 
%. Sous sa vigne et sous son figuier. « A Beitjin, 

nous passámes la soirée sous une large vigne, dont 



506 Michæas, IV, 5-13. 

LI. Fata Judæ )117-%(. — 9. Jude restauratio per Messiam CEV=V). 

χράτορος ἐλάλησε ταῦτα ἢ ὅτι πάντες οἱ 

λαοὶ πορεύσονται ἕκαστος τήν ὁδὸν αὐτοῦ, 

ἡμεῖς δὲ πορευσόμεϑα ἕν ὀνόματι κυρίου 

ϑεοῦ ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ἐπεχξιγνά. 

ὁ Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει κύριος, συν- 

ἄξω τὴν συντετριμμένην, καὶ τὴν finger 

γὴν εἰςδέξομαι, καὶ otc ἀπωσάμην. Καὶ 

ϑήσομαι τὴν συντετριμμένην εἰς ὑπόλειμμα, 

καὶ τὴν ἀπωσμένην εἰς ἔϑνος δυνάτον, καὶ 

βασιλεύσει κύριος ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐν 0g& Σιὼν, 

ἀπὸ τοῦ νῦν ἕως εἰς τὸν αἰῶνα. : 

8 Καὶ σὺ πύργος ποιμνίου αὖ χω δης 

ϑυγάτηρ Σιων, ἐπὶ σὲ ἥξει, καὶ εἰρελεύσεται 

ἡ ἀρχὴ ἡ πρώτη βασιλεία "ἐκ Βαβυλῶνος" 

τῇ ϑυγατρὶ “Ιερουσαλήμ.. " Καὶ γῦν ἱνατί, 

ἔγνως κακά; My βασιλεὺς οὐκ ἦν σοι, 7 

ἡ βουλή σου ἀπώλετο, ὅτι κατεχράτησαν 

σου εδῖνες ὡς τικτούσης; ‘dire καὶ 

ἀνδρίζου καὶ ἔγγιζε, ϑυγάτηρ Σιων, ὡς 

τίχτουσα᾽ διότι νῦν ἐξελεύσῃ ἐκ πόλεως, καὶ 

χατασχηνώσεις ἐν πεδίῳ, καὶ ἥξεις ἕως Βα- 

βυλῶνος. ᾿Ἐχεῖϑεν ῥύσεταί σε, καὶ ἐχεῖϑεν 
λυτρώσεταί. σε κύριος 0 ϑεός σου x χειρὸς 
ἐχϑρῶν σου. 

! Καὶ νῦν ἐπισυνήχϑησαν ἐπὶ σὲ ἔϑνη 
πολλὰ, λέγοντες" ἐπιχαρούμεϑα, καὶ ἐπό- 
ψονται ἐπὶ Σιὼν οἱ ὀφϑαλμοὶ ἡμῶν. 
13 Αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὸν λογισμὸν 
κυρίου, καὶ οὐ συνῆχαν τὴν βουλὴν αὐτοῦ, 
ὅτι συνήγαγεν αὐτοὺς ὡς δράγματα ἅλωνος. 
1371007708 καὶ ἀλόα αὐτοὺς, ϑυγάτηρ 
Σιων, ὅτι τὰ κέρατά σου ϑήσομαι σιδηρᾶ, 
καὶ τὸς ὁπλάς σου ϑήσομαι χαλχᾶς" καὶ 
κατατήξεις λαοὺς πολλοιὶςς, καὶ ἀναϑήσεις 
τῷ κυρίῳ τὸ πλῆϑος αὐτῶν, καὶ τὴν ἰσχὺν 
αὐτῶν τῷ κυρίῳ πάσης τῆς γῆς. 

9. AU χυρ. 6. X: Ἔν ταῖς ἡ μέραις ἐκείναις. À 

pon. λέγ. κύρ. post συντετρ. ... : τὴν ἀπωσ μένην. 
7. A: ἔϑν. ἐσχυρόν. 8. F: αὐχμώδες. 9. F: ἤν ἐν 
σοί; À: κατεκρ. σε (X: σοι). 10. A: Ὥδινε καὶ dv- 
δρίζε, ϑυγάτερ Σ. 11. AB!: ἐπισυνήχϑη (E: -χϑή- 
σεται). X (p. πολλά) καὶ λαοί. AT (ἃ. λέγ.) ot. 
12. B': λογ. κύριον. A: Αὐτοὶ ἐκ. 13. A: ᾿Δνάστα 
… ϑυγάτερ ... (pro κατατήξεις) Aentvveis (E: κατα- 
τήξεις ἐν αὐτοῖς E9vy καὶ λεπτυγεῖς). 
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 .v 9.11. ק"זב ץמק =

ὃ. Chacun au nom de son Dieu. Septante : > cha- 
cun dans son chemin ». 

6. Celle qui était boiteuse. Hébreu : > les boiteux ». 
Septaute : > celle qui a le cœur contrit ». 

1. Je ferai que celle qui était boiteuse ait des res- 
les. Septante : « je mettrai en réserve celle qui a eu 
lecœur contrit ». 

8. Septante : «ettoi, vieille tour du troupeau, Sion, 
ma fille, la principauté te reviendra et rentrera dans 
les murs; et le premier royaume de Babylone re- 

viendra à ma fille Jérusalem ». 
10. Dans une région (étrangére). Hébreu : « d 

les champs ». Septante. « dans la plaine ». ἽΝ 
41. Qu'elle soit lapidée. Hébreu : « qu'elle soit pro: 

fanée », Septante : > réjouissons-nous ». 
12. Le foin de l'aire. Hébreu et Septante : « 

gerbes de l'aire ». / 
13. Leurs rapines. Hébreu : > leurs biens ». 

tante : « leur multitude ». 
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HI. Destinées de Juda (HII-V). — 2» Sa glorification par le Messie CIV-V). 

reituum locütum est. * Quia om- 
pópuli ambulábunt unusquisque ; 
iómine Dei sui : nos autem ambu- 
nus in nómine Dómini Dei nos- 

in ætérnum et ultra. 
In dieilla dicit Dóminus, congre- 

claudicántem : et eam quam 
am, cólligam, et quam afllixe- 
: * et ponam claudicántem in 

uias : et eam, quæ laboráverat, 
g robüstam 

Dóminus super eos in monte Sion, 
hoc nunc et usque in ætérnum. 

Jon. 1, 5. 
Reg. 17, 45. 

Zach. 10, 12. 
Prov. 15, 10, 

Hestaura- 
tio urbis, 

Ps. 34, 15. 
Soph. 3, 19. 

Is. 35, 6. 
Jer. 31, >. 
Deut. 30, +. 

Is. 60, 22 : 

: 23; 33. ?3 et regnábit '*; 7" 
Zach. 14, 9, 
Dan. 7, 14. 

P». 5 6. 
Lue. 1, 33, 

nis en 
iviatia 

₪ Sion usque ad te véniet : et vé- 
δὲ potéstas prima, regnum filiæ y 5 1 
üsalem. * Nunc quare moróre $5," * 

ntráheris? numquid rex non est ?^** 
tibi, aut consiliárius tuus périit, quia 
ompréhéndit te dolor sicut partu- 9» 55; 

éntem ? '* Dole et sátage filia Sion = ὅντε, 
pu partüriens, quia nunc egre-7«55..2. 
 diéris de civitáte, et habitábis in re- 11,5 21,3. 
gióne, et vénies usque ad Babyló- 
em : ibi liberáberis : ibi rédimet te 1er.» « 

Dóminus de manu inimicórum tuó- , 2» 
rum. 

* Et tu turris gregis nebulósa fi- v 

Jer, &, 19. 

.. " Et nunc congregätæ sunt super Corruent 
| te gentes multe, quie dicunt : La- 1 ων 

- pidétur : et aspiciat in Sion óculus £4" τς, 
- noster. '? [psi autem non cognové- ** 
- runt cogitatiónes Dómini, et non in- 

tellexérant consilium ejus : quia 
congregävit eos quasi fœnum äâreæ. 
** Surge et tritüra filia Sion : quia 

- eornu tuum ponam férreum, et ün- a 
- gulas tuas ponam reas : et commi- 
— nmues pópulos multos, et interficies 

> Dómino rapinas eórum, et fortitüdi- 
- nem eórum Dómino univérsz terræ. 

Is. 23, 15. 
Zach. 14, 20. 

qui a parlé. * Car tous les peuples mar- 
cheront chacun au nom de son Dieu ; 
mais nous, nous marcherons au nom du 
Seigneur notre Dieu, jusque dans l'é- 
ternité et au delà. 

5 En ce jour-là, dit le Seigneur, je 
rassemblerai celle qui était boiteuse, 
et je recueillerai celle que j'avais re- 
jetée et celle que j'avais affligée. * Je 
ferai que celle qui était boiteuse ait des 
restes, et que celle qui avait été dans 
la peine devienne une nation puissante; 
etle Seigneur régnera sur eux, sur 
la montagne de Sion, depuis ce mo- 
ment jusqu'à jamais. 

8 Et toi, tour du troupeau, environnée 
de nuages. fille de Sion, jusqu'à toi 
viendra, oui, elle viendra, la puissance 
souveraine, l'empire de la fille de Jé- 
rusalem. * Pourquoi es-tu maintenant 
tourmentée par le chagrin? Est-ce que 
tu n'as point de roi, ou ton conseiller 
a-t-il péri, puisque la douleur t'a saisie 
comme une femme qui est en travail? 
'* Afflige-toi, et tourmente-toi, fille de 
Sion, comme une femme en travail, 
parce que maintenant tu sortiras de la 
cité, et tu habiteras dans une région 
étrangère ettu viendras jusqu'à Baby- 
lone; là, tu seras délivrée; là, le Sei- 
gneur te rachètera de la main de tes 
ennemis. 

'! Et maintenant se sont rassemblées 
contre toi beaucoup de nations, qui 
disent : « Qu'elle soit lapidée, et que 
notre œil considère Sion ». ' Mais 
eux-mémes n'ont pas connu les pen- 
sées du Seigneur, et ils n'ont pas com- 
pris que son dessein était de les as- 
sembler comme le foin de l'aire. 
‘3 Fille de Sion, lève-toi et foule aux 
pieds tes ennemis ; parce que je te 
poserai une corne de fer, et je te pose- 
rai des ongles d'airain, et tu briseras 
beaucoup de peuples, et tu immoleras 
au Seigneur leurs rapines, et leur puis- 
sance au Seigneur de toute la terre. 

- Ja tige avait un pied et demi de diamètre. Elle avait 
. trente pieds de haut, on avait 60 étayer ses bran- 

- ches qui couvraient un berceau de plus de cin- 
—— quante pieds de largeur et de longueur. Je me rap- 

= pelais Michée. J'avais vu dans ce pays le peuple vi- 
- want sous les figuiers et sous les vignes: sous le 

…—… figuier entre Jérusalem et Arimathie, sous la yigne 
> det ». Schulz. 

6. En ce jour-là; aux jours de Jésus-Christ et de 
- l'Évangile. — Celle qui était boiteuse. Image tirée 

d'une brebis fatiguée par la chaleur et une longue 
- route. 
— ^^. Des restes: une postérité. 

8. Tour du troupeau; c'est, selon la plupart des 
. interprètes, Jérusalem, ordinairement appelée fille 

de Sion, parce qu'elle était au pied et autour de 
cette montagne ; et selon les mêmes autorités le nom 
de tour du troupeau lui est donné ici, parce qu'on 
la considére comme ruinée par les Chaldéens et 
réduiteà l'état des huttes des bergers, que l'Écriture 
nous représente comme les plus chétives habitations 
(IV Rois, xxvi, 9, xvur, 8). — Fille de Sion. Voir la 
note sur 15016, 1. 8 (Glaire). 

12. Son dessein était de les assembler. En châtiant 
son peuple Dieu avait en vue son amendement et 
non sa destruction. 

43. Je te poserai une corne de fer... le te rendrai 
forte comme un taureau qui aurait des cornes de 
fer et un sabot d'airain. 
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IE. Fata Judæ .(111-ש) — 2 Jude restauratio per Messiam CIV-V): 

Ww. Nov ἐμφραχϑήσεται ϑυγάτηρ ἐμφρα- 

γμῷ, συνοχὴν ἔταξεν ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἐν ῥάβδῳ 

πατάξουσιν ἐπὶ σιαγόνα τὸς φυλὰς τοῦ 

Ἰσραήλ. 3 Καὶ συ, Βηϑλεὲμ ! οἶκος! 

᾿φραϑὰ, ὀλιγοστὸς εἶ τοῦ εἶναι ἐν χιλιάσιν 

Ἰούδα ἐκ σοῦ “μοι ἐξελεύσεται, τοῦ εἶναι 

εἰς ἄρχοντα τοῦ Ἰσραὴλ, xoi ἔξοδοι αὐτοῦ 

ἀπ᾽ ἀρχῆς ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος. 3 Διὰ τοῦτο 

δώσει αὐτοὺς ἕως καιροῦ τικτούσης" τέξεται, 

καὶ οἱ ἐπίλοιποι τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἐπι- 

στρέψουσιν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραήλ. ^ Koi 

στήσεται 6 dieat! , xai ποιμανεῖ τὸ ποί- 

μγιον αὐτοῦ ἐν ἰσχύϊ κύριος, καὶ ἐν τῇ δόξη 

ὀνόματος χυρίου ϑεοῦ αὐτῶν ὑπάρξουσι" 

διότι νῦν μεγαλυνϑήσονται. ἕως ἄκρων τῆς 

γῆς. ὅ Καὶ ἔσται αὐτῇ εἰρήνη" ᾿ἡσσουρ 

ὅταν ἐπέλϑῃ ἐπὶ τὴν γὴν ὑμῶν, xol ὅταν 
ἐπιβῆ ἐπὶ τὴν χώραν ὑμῶν, καὶ ἐπεγερϑή- 
σονται ἐπ᾿ αὐτὸν ἑπτὼ ποιμένες, καὶ Ox) 
δήγματα ἀνϑρα' πων, ὃ xoi ποιμανοῦσι TOY 
"dagovo ἐν ' ῥομφαίᾳ, καὶ τὴν γῆν τοῦ Νε- 
Bowd ἂν τῇ τάφρῳ αὐτῆς" καὶ ῥύσεται ἐχ 
τοῦ “A6G0Q ὃ ὅταν ἐπέλϑῃ 6 ἐπὶ τὴν γὴν ὑμῶν, 
xol ὅταν ἐπιβῇ à ἐπὶ τὼ ὅρια ὑμῶν. 

Καὶ ἔσται τὸ ὑπόλειμμα τοῦ Ἰακὼβ ἐνד  
τοῖς ἔϑνεσιν ἐν μέσῳ λαῶν πολλῶν ὡς δρό- 
σος "ago κυρίου πίπτουσα, καὶ εἷς ἄρνες 
ἐπὶ ἄγρωστιν, ὅπως μὴ συναχϑῇ μηδεὶς, 
μηδὲ ὑποστῇ ἐν υἱοῖς ἀνθρώπων. ὃ Καὶ 
ἔσται τὸ ὑπόλειμμα ᾿Ιακιὴβ ἐν τοῖς ἔϑνεσιν 
ἐν μέσω λαῶν πολλῶν ὡς λέων ἐν χτήνεσιν 
ἐν τῷ δρυμῷ , xal εἷς σκύμνος ἐν ποιμνίοις 
προβάτων, ὃν τρόπον ὅταν διέλϑῃ, καὶ 
διαστείλας ἁρπάσῃ, καὶ μὴ ἢ ὁ ἐξαιρούμε- 

Ὑψωϑήσεται ἡ χείρ σου ἐπὶ τοὺςע06. ?  
ϑλίβοντάς 0€, xoi πάντες οἱ ἐχϑροί σου 
ἐξολοϑρευϑήσονται. 

fu AT (p. 9vy.) Ἐφραὶμ. X: ἐν φραγμῷ. A!EB!: 
ἐφ᾽ ὑμᾶς. ΑἹ: σιαγόνας. 2. AT (a. Eye.) τᾶ. Xt 
ὡς dy.) LE AT (p. ἐξελ.) עא - οἱ ἄρχ. ἐν τῷ 
Ἴσρ. ... : αἱ ἐξ. 3. X (pro αὐτῶν) : : αὐτῷ S. αὐτὲς. 
4. A: τοῦ ov0p. κυρ. τοῦ 3. Ε: μιεγαλυνϑήσεται. 
5. F: αὕτη ἔσται 8. ἔστ. αὕτη. A: ἡ εἰρήνης, ὅταν 
᾿Ασσύριος. ἐπέλϑῃ. 6. E: τῷ “τάφρῳ. ΧΤ (p. évo.) 
σε. 7. À: ἐπ᾽ ἄγρ. E: μηδὲ εἷς. 8. X: ἐν τοῖς κτή-- 
γεσιν τῇ δρουμᾶ. 9. AB!: ἐξολεϑρ. (eti. in sqq.). 
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 .v 6. קלב אריו תרטפה

V. 4. (H. IV, 1#). Hébreu : « maintenant, fille de trou- 
pes (c'est-à- dire toi qui as des troupes), rassemble tes 
xo ed (tes hommes de guerre pour te défendre)! » 

2. (H. V, 4). Éphrata. Septante : > maison d'É- 
phrata 2 

4. (Η. 3). Il demeurera ferme. Les Septante ajou- 
tent : « et il s'éveillera ». — Son Dieu. Septante : 
« leur Dieu ». 

0% (H. 4). Hébreu : > c'est lui qui sera la paix ». 

— Huit hommes du premier rang, c'est-à-dire « huit 
pringes ». 

. (H. 5). Avec ses propres lances. Hébreu : « au 
Ps de ses portes ». Septante : > par des retran- 
Me » 

. (H. 6). 

ct. n". 
8). Qui te combattent. Septante : 

prennent ». 

Des gouttes. Septante : « des agneaux ». 

«et qui t'ap- 
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EE. Destinées de Juda 1וו-ר) (|. — 2 Sa glorification par le Messie (IV-V). 

idiónem posuérunt super nos, in? + 33,» 

percütient maxíllam j'dicis Is- 7?» 16. 10. 
Lam. 3, 30. 

- -— , Am, 2, 3. 

Er rv Βετηιεηεν Ephrata pár- ₪ meute. 
res in millibus Juda : ex te "ias. 

let egréssus ejus ab initio, a Sexe. 
i 4, 19. 

æternitätis. 5 Propter hoc da- σά ρει. 

ns páriet : et reliquiæ fratrum. 5% 1; 
| converténtur ad filios Israel. 55 2i 
Et stabit, et pascet in fortitüdine 

Dómini, in sublimitáte nóminis Dó- Me». > 10. 
mini Dei sui : et converténtur, quia ἀν 15,3, δ 
unc magnificábitur usque ad térmi- Her. 3, 11. 

d 

dris : et suscitábimus super eum S 
"septem pastóres, et octo primátes 19,5: 
z hómines. * Et pascent terram Assur 7«. 50, 41. 

in gládio, et terram Nemrod in lán- 
ejus : et liberábit ab Assur cum Gen, 1s καὶ 
erit in terram nostram, et cum 4» *$ 5; 

gu dT oou. : 12, 5, 19, 15 
ráverit in finibus nostris. Jer. 6, 3. 

- ΤΈΣ erunt reliquiæ Jacob in médio "למ" 
populórum multórum quasi ros a Dó- *»*Mste- 
mino, et quasi stille super herbam, 

"que non expéctat virum, et non "x7 
prestolátur fílios hóminum. ὃ Et,25572; 
"erunt reliquiæ Jacob in géntibus in "zs. 
médio populórum multórum, quasi 

-leo in juméntis sylvárum, et quasi e en 

“qui eum transierit, et conculeáverit, 1, τ. 
et céperit, non est qui éruat. * Exal- 0.5, 14. 
— tábitur manus tua super hostes tuos, 
et omnes inimici tui interibunt. T. 00 12. 

Luc. 22, 64. la joue du juge d'Isra 

h egrediétur qui sitdominátor
 in "" 5 *': 

8 usque ad tempus, in quo par- ליד 

vátulus leónis in grégibus pécorum : 1 sex. s. « 

+ Nunc vastáberis filia latrénis : *155* | ₪. ' Maintenant tu seras ravagée, 
;| ville de voleurs; ilsont mis le siege de- 

vant nous; avec la Me ils frapperont 
+ 
L 

Er ror BrrnurtémEw Éphrata, tu 
em Mes- | es très petit entre les mille de Juda; 

de toi sortira pour moi celui qui doit 
être le dominateur en Israël, et sa gé- 
nération est du commencement, des 
jours de l'éternité. * A cause de cela, 
il les livrera jusqu'au jour où celle qui 
doit enfanter enfantera, et les restes 
de ses frères se tourneront vers les 
fils d'Israël. * Et il demeurera ferme, 
et il paîtra son troupeau dans la force 
du Seigneur, dans la sublimité du nom 
du Seigneur son Dieu; et ils se con- 
vertiront, parce qu'alors il sera glorifié 

n 5 1 1 . . LU 2 - "d nos terra. ? Et erit iste pax : cum z«5*1:?- | jusqu'aux. extrémités de la terre. ὃ Et 
yénerit Assyrius in terram nostram, , > 11:17. | celui-ci sera la paix ; lorsque l'Assyrien 
et quando calcáverit in dómibus nos- re 5575. > | sera venu dans notre terre, et qu'il aura 

foulé aux pieds /e paeé de nos maisons, 
nous susciterons contre lui sept pas- 
teurs et huit hommes du premier rang. 
* Et ils gouverneront la terre d'Assur 
avec le glaive, etla terre de Nemrod 
avec ses propres lances; et il nous 

.| délivrera de l'Assyrien, lorsqu'il sera 
venu dans notre terre, et qu'il aura 
foulé aux pieds /6 so/ de nos confins. 

Et les restes de Jacob seront au mi-ד  
lieu de beaucoup de peuples comme la 
rosée du Seigneur, comme des gouttes 
sur l'herbe, qui n'attend pas un homme, 
et n'espére pas dans les fils des hommes. 
Et les restes de Jacob seront parmi5  

les nations, et δὰ milieu de beaucoup 
de peuples, comme un lion parmi les 
bétes des foréts, comme le petit d'un 
lion parmi les troupes de menu bé- 
tail; lorsqu'il a traversé un troupeau, 
et foulé aux pieds, et ravi sa proie, il 
n'y a personne qui la lui arrache. ? Ta 
main s'élévera sur ceux qui te com- 
battent, et tous tes ennemis périront. 

V. 1. Ce verset est une continuation du chapitre 
précédent, auquel le texte hébreu le rattache. 
i 2. Éphrata est l'ancien nom de Bethléhem (Genése, 
Χχχυ, 19; χινπι, 7): ce mot la distingue d'une autre 
Bethléhem située dans la tribu de Zabulon. — Trés 

- it (parvulus). Ce masculin qui se lit aussi dans 
ἴδ texte original, forme une exception à la règle 

— générale suivant laquelle les noms de villes et de 
“pays sont du genre féminin. Selon saint Jean (vir, 42), 
ce n'était qu'un bourg. — Entre les mille de Juda. 
Les Hébreux étaient anciennement divisés en diver- 

“. 

2 
ses classes dont l'une était composée de mille hom- 
— mes ) 22006, xvii, 21 et suiv.). Quand saint Matthieu 
—tm, 6)dit que Bethléhem n'est pas la moindre parmi 
Les principales villes de Juda, il est évident qu'il ne 

l'entend pasde son étendue et de sa population, mais 

1 

bien de son importance, comme étant le lieu de la 
naissance du Messie. Il n'est pas moins évident par 
le passage de saint Matthieu (n, 4 et suiv.) qu'au 
temps de Jésus-Christ, les Juifs eux-mémes voyaient 
le Messie dans la prophétie de Michée (Glaire). 

5. L'Assyrien est mis ici pour désigner tous les 
ennemis en général du peuple de Dieu. — Sept pas- 
teurs et huit hommes; locution qui signifie un grand 
nombre. : 

6. La terre d'Assur ; l'Assyrie dont Ninive était la 
capitale. — La terre de Nemrod; la Babylonie, où 
Nemrod commença à régner (Genèse, x, 10). — Ses 
(ejus), étant au féminin dans l'hébreu, ne peut se 
rapporter qu'au mot terre, qui précède immédiate- 
ment. 

7. La rosée.... qui n'attend pas un homme, mais 



δ10 Michæas, V, 9—VI, 7. 

ἘΠῚ. Contentio Dei cum populo suo (VI-VIE). 

» - , ! 

10 Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρῳ ἐκείνῃ, 0% 

χύριος, ἀξολυβθννυν, τοὺς ἵππους ἐκ μέσου 

σου, καὶ ἀπολῶ τὼ ἅρματά σου, !! καὶ 650- 

λοϑφεύσω τὸς πόλεις τῆς γῆς σου, καὶ ἐξαρῶ 

πάντα τὼ Gxvou Hard σου. !? Kai 850(0- 

ϑρεύσω và φάρμακά σου &x τῶν χειφών 

cov, καὶ ἀποφϑεγγόμενοι οὐκ ἔσονται ἐν 

σοί. 13 Καὶ ἐξολοϑρεύσω τὼ γλυπτά σου, 
Φ 

xai τὰς στήλας σου ἐκ μέσου σου, καὶ OUX 

ἔτι μὴ προςκυνήσεις τοῖς EQYOIS τῶν פוס 

σου, "xai ἐχκόψω TO ἄλση ἐκ μέσου σου, 
^ " , 

καὶ ἀφανιῶ τὸς πόλεις σου, "ἢ καὶ ποιήσω 
9 2 - Ν כ - כ di כ - 

&v 00ÿ7 xoi ἐν ϑυμῳ 680000 ἕν τοῖς 
 «.᾽ UP » τὸ 2 δבי

ἔϑνεσιν ἀνθ᾽ ὧν οὐχ εἰζήκουσαν. 
, 

WX. ᾿κούσατε δὴ λόγον" κύριος κύριος 
͵ » 

εἶπεν" ᾿άνάστηϑι, κρίϑητι πρὸς τὼ ὄρη, καὶ 
ἀκουσάτωσαν βουνοὶ φωνήν σου. ?-4xov- 
cars, ὄρη, τὴν χρίσιν τοῦ χυρίου, καὶ αἱ 
φάραγγες ϑεμέλια τῆς γῆς, ὅτι κρίσις τῷ 
κυρίῳ πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ μετὰ τοῦ 
᾿Ισραὴλ διελεγχϑήσεται. 

8 , 7 3 ! , »" ! s , , 

2/1006 μου, τί ἐποίησά σοι, ἢ τί ἐλύπησα 
 , ,  »^ , ὔ , l 2ו

08, 'ῆ τί παρηνωχλησὰ σοι"; ἀποχριϑητί 
ἦ / 2 / , כ ₪- > , 

μοι. * Ζ)ιότι ὠνήγαγόν σε ἐκ γῆς «Ἰἰγύπτου, 
v. כז , כ , \ 

καὶ ἐξ οἴκου δουλείας ἐλυτρωσάμην σε, καὶ 

ἐξαπέστειλα πρὸ προςώπου σου τὸν Πωσῆν 
καὶ ᾿Ααρὼν xoi αριάμ; ? aoc μου, μνή- 
σϑητι δὴ, τί ἐβοιλεύσατο κατὰ σοῦ BoAcx 
βασιλεὺς Ἰωὰβ, καὶ τί ἀπεχρίϑη αὐτῷ 
Bahaëu υἱὸς τοῦ Βεωρ, ἀπὸ τῶν Σχοίνων 
ἕως τοῦ Γαλγὰλ, ὅπως γνωσθῇ ἡ δικαιο- 
σύνη τοῦ κυρίου. 

ὁ Ἔν τίνι καταλάβω τὸν κύριον, dvu- 
, - ε 

λήψομαι ϑεοῦ μου ὑψίστου; Εἰ καταλήψο- 
2 A כ 6 , 

μαι αὐτὸν ἐν ὁλοκαυτώμασιν, ἐν μόσχοις 
2 low: 7 Ei δέ / ג ἑνιαυσιοις; L προζόεξεται κύριος ἕν χι- 

10. E+ (p. sie.) καὶ. A+ (p. ἵππ.) 08. 12. À: 
x. ἐξαρῶ πάντα τὰ péou. EF* ἐν. 13. FB!: προρχυ- 
γήσῃς. 14. AT (p. ἄλση) σου. 15. A: ἐν ϑυμῷ x. ἐν 
deyn --- + (in f.) ἐὸν. -- 1. X* δὴ. EF* λόγον xv- 
008. À: λόγον κυρίου ἃ ὃ κύριος εἶπεν" *Aydo. xai. 
ABHr (a. Bou.) οἱ. E: ἄκϑο. λαοὶ τὴν p. 2. Αἱ 

(pro ὄρη) : βενοὶ (FB!: λαοὶ). EF: διαλεχϑήσεται. 
4. A*B!: ΜΗωῦσῆν. 7. AT (ἃ. xvo.) 6. 
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11. (H. 10). La fin du verset forme le verset 12 dans 
les Septante. 

13. (H.11). Je briserai. Septante : > j'effacerai ». 
VI. 1, Ecoutez ce que dit le Seigneur. Septante : 

* écoutez donc la parole. Le Seigneur, le Seigneur 

ἃ dit : Leve-toi, etc. ». 
2. Les fermes. Septante : « vallées ». 0 
6. Qu'offrirai-je? Septante : « comment prendra 

je? » 



 Michée, V, 10— VI, 7. 
an. Dieu discute avec son peuple sur la voie du salut )%1-% 11(. 

Et erit in die illa, dicit Dómi- ,, Abate. 
Auüferam equos tuos de médio 
et dispérdam quadrígas tuas. ב 4 
perdam civitätes-terræ tuæ, et Dex 7. 16. 
uam omnes munitiónes tuas, et? her, 4, 36: 
im malefícia de manu tua, et 7» * 10. 

Is. 2, 7. 

1 'inatic nes non erunt in te. 12 Et rev. 19, 30 
E : A : Ix. 2, 6. 
jerire fáciam sculptília tua, et stá- Min. 1. τ 
Bp. A . ַי .- Zach. 13 ? 

de médio tui : et non adorábis 1er. #1. 
a ópera mánuum tuárum. '? Et = 

Deut. 7, 5 ; véllam lucos tuos de médio tui, et "5:7; 
nteram civitátes tuas. '* Et fáciam "שבו 
furóre et in indignatióne ultiénem "7^* 

quie non au- e 1, 8, 
es. 1, 5, 

n ómnibus géntibus, 
iérunt. 

'K. ! Audite quæ Dóminus lóqui- m. 1ngra- 
: Surge, conténde judicio advér- ". 5" 
n montes, et aüdiant colles vocem 

luam. ? Aüdiant montes judícium 
Dómini, et fórtia fundaménta terre : 
quia judícium Dómini cum pópulo 
suo, et cum Israel dijudicábitur. 
- ? Pópule meus quid feci tibi, aut veus vero 
quid moléstus fui tibi? respónde 1 
ΤΩΝ, * Quia edüxi te de terra 5 
Ægÿpti, et de domo serviéntium li- ,, ,, ». 
.berávi te : et misi ante fáciem tuam 22:51; 
"Móysen, et Aaron, et Mariam? * Pó- 25 
.pule meus meménto quæso quid co- 955 *: 

Deaut. 32, 1. 
Is. 1, 2. 

Pa, 51, 5. 
Gen. 49, 26, 
Deut. $3, 15, 

Os. 4, 1. 
In 1, 18, 
Jer, 2, 35. 
Hab. 3, 6. 

Jer. 1,5. 

| gi ierit Balach rex Moab, et quid T er ir 
7 respóuderit ei Bálaam fílius Beor, de... . 
Setim usque ad Gálgalam, ut co- 22%. 

Lo eite «ym Num. $5, 1-3. 
 gnôsceres justilias Dómini. Jos. 5, 9. 

€: Quid dignum ófferam Dómino? Quid Deo 
- eurvábo genu Deo excélso ? p 

3 
1 Reg. 15, 2? 

2 nmumquid ófferam ei holocautómata, - o 
᾿ς et vítulos annículos? ie d * 

3 Numquid placári potest Dóminus in mil. 5, 27 
[libus aríetum, 

‘0 Et il arrivera en ce jour-là, dit le 
Seigneur, j'enléverai tes chevaux du 
milieu de toi, et je briserai tes quadri- 
ges.'! Et je ruinerai les cités de ton 
pays, et je détruirai toutes tes fortili- 
cations; J'enlévetai les maléfices de ta 
main, et il n'y aura plus de divinations 
dans toi. '* Etje ferai périr tes images 
taillées au ciseau et les statues du mi- 
lieu de toi, et tu n'adoreras plus les 
ouvrages de tes mains. '? Et j'arrache- 
rai tes bocages du milieu de toi, et je 
briserai tes cités. '* Et j'exercerai dans 
ma fureur et dans mon indignation la 
vengeance sur toutes les nations qui ne 
m'ont pas écouté, 

WI. ' Ecoutez ce que ditle Seigneur: 
« Léve-toi, plaide contre les monta- 
gnes, et que les collines entendent ta 
voix. * Que les montagnes écoutent 
le jugement du Seigneur, ainsi que les 
fermes fondements de la terre; car le 
Seigneur a une discussion avec son 
euple, et il entrera en jugement avec 
sraël. 

3 » Mon peuple, que t'ai-je fait ou en 
quoi ai-je été fácheux pour toi? ré- 
ponds-moi. * Est-ce, parce que je t'ai 
retiré de la terre d'Egypte, et que je 
tai délivré d'une maison d'esclaves, 
et que j'ai envoyé devant ta face 
Moïse, Aaron et Marie? * Mon peuple, 
souviens-toi, je te prie, de ce que pensa 
Balach, roi de Moab, et de ce que lui 
répondit Balaam, fils de Béor, depuis 
Sétim jusqu'à Galgala, afin que tu re- 
connusses les justices du Seigneur ». 
6 Qu'offrirai-je de digne au Seigneur? 

fléchirai-je le genou devant le Dieu trés 
(haut ? 

Est-ce que je lui offrirai des holocaustes 
et des génisses d'une année? 

7 Est-cequele Seigneur peut étre apaisé avec 
[mille béliers 

vient du Seigneur et conserve en Pales- 
— tine par son abondance les fruits de 

Jaterre, durant la saison d'été oü il ne 
lombe pas de pluie. 

. JII° Panrie. — Dieu discute 
avec son peuple sur la voie 

du salut, VI-VII. 

—— VI. Le troisième discours, vi-vir, est 
un dialogue entre Dieu et son peuple ; 
il dépeint d'une manière dramatique 
“quelle a été l'ingratitude de ce dernier. 
Le prophète, vi, 1-2, annonce la discus- 

— sion; 3-5, Dieu rappelle à Israël les 
ts dont il l'a comblé ; 6-7, le peuple, ne pou- 

yant nier son infidélité, demande comment il pourra 
désarmer la colére divine; 8, Michée lui montre 

Prière à genoux (ff. 6). 

la voie du salut et lui répond que c'est 
en faisant le bien; 9-16, malheur aux 
enfants de Jacob s'ils continuent à vi- 
vre dans l'injustice, le chátiment sera 
terrible! Aprés avoir proféré cette me- 
nace, que le Seigneur l'a chargé de faire 
entendre en son nom à Juda, le pro- 
phète demande à Dieu pardon pour les 
coupables, vu, 1-14. Dieu se laisse tou- 
cher, il promet de renouveler les mer- 
veilles d'autrefois, 15-17, et Michée ter- 
mine en le remerciant de sa bonté et 
de sa miséricorde, 18-20. 

4. Marie était la sœur de Moise. 
5. De ce que pensa; des desseins, 

etc. Voir Nombres, xxm, xxiv. 
Sétim, sur les bords duJourdain, à l'est, 
prés de son embouchure dans la mer 

Morte, était vis-à-vis de Galgala et de Jéricho. — Gal- 
gala, le premier campement des Israélites dans la 
terre de Chanaan (Josué, 1v, 19). 



512 Micheeas, VI, 8-16. 

ἘΠῚ. Contentio Dei cum populo suo (VE-VII). 

κριῶν, ἢ ἐν μυριάσι χιμάρων πιόνων;גושסו  
Εἰ δῶ πρωτότοκάώ μου ὑπὲρ ἀσεβείας, καρ- 
πὸν κοιλίας μου 80 ἁμαρτίας ψυχῆς μου; 
Εἰ ἀνηγγέλη σοι, ἄνθρωπε, τί καλόν; ἢ8  

τί κύριος ἐχζητεῖ παριὺὶ σοῦ, ἀλλ᾽ ἢ τοῦ 
ποιεῖν χρίμια καὶ ἀγαπᾷν ἔλεον, καὶ ἕτοιμον 
εἶναι τοῦ πορεύεσϑαι METÈ κυρίου ϑεοῦ σου; 

9 Φωνὴ κυρίου τῇ πόλει ἐπικληθήσεται, 
καὶ σώσει φοβουμένους TO ὄνομα αὐτοῦ" 
“ἄκουε, φυλή καὶ τίς κοσμήσει πόλιν; 
10 My πῦρ καὶ οἶχος ὠνόμου ϑησαυρίζων 
ϑησαυρους ἀνόμους, καὶ μετὰ ὕβρεως ἀδι- 
κίας; "" Εἰ δικαιωϑήσεται ἐν ζυγῷ ἄνομος, 
καὶ ἐν μαρσίππῳ στάϑμια δόλου, "3 ἐξ ὧν 
τὸν πλοῦτον αὐτῶν ἀσεβείας ἔπλησαν, καὶ 
οἱ κατοικοῦντες αὐτὴν ἐλάλουν ψεύδη, καὶ 
ἡ γλῶσσα αὐτῶν ὑψώϑη ἐν τῷ στόματι 
αὐτῶν; "5 Καὶ ἐγω ἄρξομαι τοῦ πατάξαι 
σε, ἀφανιῶ σὲ iv ταῖς ἁμαρτίαις σου. 
" Σὺ φάγεσαι, καὶ ov μὴ ἐμπλησϑῆς" καὶ 
συσχοτάσει ἐν σοὶ, καὶ ἐχνεύσει, καὶ OÙ μὴ 
διασωϑῆς" καὶ ὅσοι ἄν διασωθῶσιν, εἰς 
δομφαίαν παραδοϑήσονται. "5 X) σπερεῖς, 
καὶ οὐ μὴ ἀμήσης᾽ OÙ πιέσεις ἐλαίαν, καὶ οὐ 
μὴ ἀλείψῃ ἔλαιον, καὶ οἶνον, καὶ οὐ μὴ 
πίητε, ' καὶ ἀφανισϑήσεται νόμιμα λαοῦ 
μου". "ὃ Καὶ ἐφύλαξας τὼ δικαιώματα 
Ζαμβρὶ, καὶ πάντα τὰ ἔργα οἴκου "400 
καὶ ἐπορεύϑητε ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, ὅπως 
παραδῶ σε εἰς ἀφανισμὸν, καὶ τοὺς κατοι-- 
κοῦντας αὐτὴν εἰς συρισμὸν, καὶ ὀνείδη λαῶν 
λήψεσϑε. 

7. A!B! (pro χιμάρων) : χειμάῤῥων (A*: ἀρ-- 
vày). X: Ei δώσω. AIB* (pr.) ὑπὲρ. XT (p. doe.) 
H8. 8. X (pro ἢ) : καὶ. A: ἔλεος. X: πορ. 08 ὀπίσω 
κυρ. Alf (a. Seoÿ) τοῦ. 9. At (p. σώ.) τὲς. X* 
(alt.) καὶ. Al: τέ (1. τίς). 40. Α΄: ἀνόμων. A: ϑησ. 
ἀγομίας. 1* (sq.) καὶ. ΒΙΑ: ἀδικία (F: ἄδικα). 
11. At (in.) Koi. 12. A: ἐνέπλησαν. E: ἐνοικᾶγτες. 
13. E: Καίγε ἐγὼ ἐβασάγισα ἐπὶ σὲ ἀφανισμῷ (eti. 
F) διὰ τὰς ἅμαρτ. 08. A: καὶ dy. σε ἐπὶ ταῖς ... 
14. AB: καὶ σκοτάσει (E: ἐξώσω σε). X: ἐκνεύσεις 
(EF: χαταλήψῃ). 15. E: καὶ ποιήσεις οἶνον, x. 8 
μη) πίῃς οἶνον. 16. F* K. ἐφύλ. τὰ dix. Z. À (pro 
ὁδοῖς) : βουλαῖς. Al: 6 παραδώσω. E: ἐγοικᾶντες 
αὐτῇ S. αὐτὴν. X: συριγμόν ... λήψονται. 
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miU" nes? SON (bn i22 

rwim 22 neon npou 
— 4 

 .v 8. ןאכ דע
 .v 10. ל"צכ
 .v 14. ק"זב ץמק

9. Qui approuvera cela? Septante : « qui mettra de l'ordre dans la ville? » 
10. Hébreu 

faux poids dans le sac? » 
12. Etait frauduleuse. Septante 
14. Ton humiliation. Hébreu 

breu : > tu mettras en réserve ». 
15. Les Septante ajoutent à la fin : « et les lois de mon peuple seront abolies ». 
16. Amri. Septante 

'breu : > y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques et un épha trop petit, objet de malédiction ? » 11. Hébreu : « est-on pur avec des balances fausses et avec de 

: > s’était enorgueillie ». 
: > ta faim ». — Ty saisiras. Hé- 

Hoyaux égyptiens (IV, 3, p. 505). (Tombeau de Tl). — 
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| Dieu discute avec son peuple sur la voie du salut (VI-VIE). 

ir vw millibus hircórum pín- 
[ ; [guium ? 1 2 > 27; 

primogénitum meum pro 
[scélere meo, 

nei pro peccáto ânimæ 
[mese ? 

| o homo quid sit bonum, 

1 ambuláre cum Deo tuo. 

m T 11 ad civitátem clamat, , Propter 
! injustitias 

ittiméntibus nomen tuum : 
tribus, et quis approbábit ^" 

^? Adhuc i ignis in domo ímpii ,.. , , 
,etmensüra mi- ^"*** 

1 Numquid justifi- A s 

᾿ ' / 

Ὡς 

statéram impiam, et saccélli "750 
ider: dolósa? "3 in quibus dívites 

Pa. 51, 5; T éti sunt iniquitáte, et habi- 
^s in ea loquebántur mendácium, 

igua eórum fraudulénta in ore 

'? Et ego ergo cepi percütere te למ 
rditióne super peccátis tuis, '' Tu — '"" 
2 8, et non saturäberis : et hu- 
liátio tua in médio tui : et appre- 

, et non salvábis : et quos 
in gládium dabo. '5 Tu 27 55 
et non metes : tu calcábis $5.1, 1x 

1, et non ungéris óleo : et mus- 
, et non bibes vinum. ‘ Et cus- ו 
ti præcépta Amri, et omne opus 6 Ios 

Achab : et ambulásti in vo- 
ibus eórum, ut darem te in per- 

n, et habitántes in ea in sibi- 
: et oppróbrium pópuli mei 

Lev. 6, 25, 26, 
Deut. 25, 39, 

40. 
Os. 4, 10, 
Agg. 1, 6. 

ou avec beaucoup de milliers de boucs 
[engraissés ἢ 

Est-ce que je donnerai mon premier-né 
[pour mon crime, 

et le fruit de mes entrailles pour le péché 
(de mon àme? 

Je t'indiquerai, ὁ homme, ce qui est bon, 
et ce que le Seigneur demande de toi : 
C'est de pratiquer la justice, 
d'aimer la miséricorde 
et d'étre vigilant à marcher avec ton Dieu. 

* La voix du Seigneur crie à la cité, 
etle salut sera pour ceux qui craignent 
votre nom : Écoutez, ὁ tribus; mais 
qui approuvera cela? '* Les trésors de 
l'iniquité sont encore un feu dans la 
maison de l'impie, et la petite mesure 
est pleine de la colère du Seigneur. 
1 Est-ce que [6 justifierai une balance 
impie et les poids trompeurs du sa- 
chet? '? C'est par ces moyens que ses 
riches se sont remplis d'iniquité, et ses 
habitants parlaient mensonge, et leur 
langue était frauduleuse dans leur bou- 
che. 

'3 Et moi donc j'ai commencé à te 
frapper de perdition à cause de tes 
péchés. '* Tu mangeras, et ne seras 
pas rassasié; et ton humiliation sera 
au milieu de toi; tu saisiras, et ne 
sauveras pas; et ceux que tu auras sau. 
vés, je les livrerai au glaive. '* Tu sè- 
meras et ne moissonneras pas; tu pres- 
seras l'olive, et tu ne t'oindras pas 
d'huile, tu feras du moût, et ne boiras 
pas de vin. '* Et tu as gardé les pré- 
ceptes d'Amri et toutes les œuvres de 
la maison d'Achab, et tu as marché 
dans leurs volontés, afin que je te livre 
à la ruine, et ses habitants au sififle- 

ment; l'opprobre de mon peuple, vous 
le porterez. 

pex 

s Marcher...; hébraisme, pour se conduire d'une 
irréprochable, ו conforme à la 

me 
Jérusalem ou Samarie, capitale du 

> d'Israël ; car il paraît, = le y. 16, que 
)hétie contenue dans —— n regarde les 
; — Qui approuvera cela; qui est-ce qui 
avec soumission la parole du Seigneur? 

laire). 
. La petite mesure. Voir la note sur Amos, vit, 5. 

n. EE ment chez les Hébreux, on mettait 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

dans un sachet les pierres qui servaient de: poids 
pour f. 

12. | eA les riches de Jérusalem, ou de Sa- 
marie. Cf. y. 9. 

13. Dans ce verset et les suivants Dieu s'adresse à 

14. Tu saisiras; tu prendras tes enfants entre tes 

16. Amri, roi d'Israël, et Achab son fils, furent de 
trés méchants princes (III Rois, xvr, 25 et suiv.). — 
Au sifflement; c'est-à-dire à la risée. 
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LILI. Contentio Dei cum populo suo (VI-VII). 

VIL. Οἴμοι, ὅτι ἐγενήϑην ὡς συνάγων 

καλάμην ἐν ἀμητῷ, καὶ ὡς ἐπιφυλλίδα ἐν 

τρυγητῷ, οὐχ ὑπάρχοντος βότρυος τοῦ T 

ysv τὰ πρωτύγονα. Οἴμοι, ψυχὴ, 20TL 

ἀπόλωλεν εὐσεβὴς ἀπὸ τῆς γῆς; καὶ κατορ- 

Suv ἐν ἀνϑοώποις οὐχ ὑπάρχει. Πάντες εἰς 

αἵματα δικάζονται, ἕκαστος τὸν πλησίον αὖ- 

τοῦ ἐκϑλίβουσιν ἐχκϑλιβῆ, 3 ἐπὶ τὸ 00 

τὸς χεῖρας αὐτῶν ἑτοιμάξε ουσιν. Ὁ ἄρχων αἰ- 

τεῖ, καὶ 0 % εἰρηνικοὺς λόγους ἐλάλησε, 

καταϑύμιον ψυχῆς αὐτοῦ ἐστιν. Καὶ ἔξε- 

λοῦμαι τα à ἀγαϑὰ αὐτῶν, ^ ὡς σὴς ἐκτρώγων, 

καὶ βαδίζων ἐ ἐπὶ κανόνος ἐν ἡμέρᾳ σχοπιᾶς. 

Οὐαὶ, αἵ ἐκδικήσεις σου ἥκασι, νῦν ἔσονται 

χλαυϑμοὶ αὐτῶν. "Μὴ καταπιστεύετε ἕν 

φίλοις, xol μὴ ἐλπίζετε ἐπὶ ἡγουμένοις, ἀπὸ 

τῆς συγκοίτου σου φύλαξαι τοῦ ἀναϑέσϑαι 

τι αὐτῇ. " Διότι υἱὸς ἀτιμάξει πατέρα 

ϑυγάτηρ ἐπαναστήσεται ἐπὶ τὴν μητέρα 

αὐτῆς, γύμφη ἐπὶ τὴν ner dequy αὐτῆς, 

ἐχϑροὶ πάντες ἀνδρὸς οἱ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. 

Ἐγὼ δὲ ἐπὶ τὸν κύριον ἐπιβλέψομαι,ד  
ὑπομενῶ ἐπὶ τῷ ϑεῷ τῷ σωτῆρί μου, εἰςα- 

χούσεταί μου ὃ ϑεός μου. ὃ M) ἐπίχαιρέ 

μοι, ἡ ἐχϑρά μου, ὅτι πέπτωκα, καὶ ἀναστή- 

σομαι" διότι dy καϑίσω ἐν τῷ σχύτει, κύ- 
Quoc ἡρωτιεῖ μοι. " Ὀργὴν κυρίου ὑποίσω, 
ὅτι ἥμαρτον αὐτῷ, ἕως τοῦ δικαιῶσαι αὐτὸν 
τὴν δίκην μου. Καὶ ποιήσει τὸ χρίμα μου, 
καὶ ἐξάξει με εἰς τὸ φῶς" ὄψομαι τὴν δικαιο- 
σύνην αὐτοῦ, ! καὶ ὄψεται ἡ ἐχϑρά μου, 
xoi περιβαλεῖται αἰσχύνην ἡ λέγουσα᾽ Ilot 

χύριος ὃ ϑεός σου; Οἱ ὀφϑαλμοί μου ἐπό- 

1. Α΄: Oiuuo (bis). A: ἐγενόμην. Et (p. πρω-- 

Toy.) ἃ ἐπεπόϑησεν ἡ ψυχὴ us. 9. À: ἐπ᾿ τῆς 
γῆς. E: καὶ © xorog9. 3. E: αὐτῷ ὡς ἐστίν ... dy. 
₪078. ἀ. E: ἐν ἡ μέραις oxon. os (F*). AB!: δαὶ 

(bis). EF* αἱ. 5. F: μηδὲ ἐλπ. A: αὐτῇ τι. 6. E: 
Διατί. At (ἃ. ϑυγ. el νύμφη) καὶ. X: ἐπαγέστηκεν. 

At: zr. où ἄνδρες οἱ (1. x. ἀνδρὸς oi; A*: zt. ἀνδρὸς 

οἱ ἄνδρες οἱ. X: ἀνδρὸς πάντες οἱ ἄνδρ. οἱ. A]. 
al.). 7. E: ἐν τῷ κυρίῳ ërmi-s. 
Eraxdó. 8. X (pro καϑίσω) 
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 .v 1. לוכצל א"נב .νοῦ לופלמ א"ב |

9. A!: ἕως 8 (1. ἕ. τῷ X: E. ἂν δικαιώσῃ). X: ποιήσῃ, 
(ΑἹ: ἐποίσει). Et (a. dw.) καὶ. 10. X: .א καλύψει, 

αὐτὴν αἰσχύνη. B'AT (p. λέγουσα) πρός ue. 

VIT. 1. Hébreu : > malheur à moi! car je suis 
comme après la récolte des fruits d' 6 té, comme après 
le grappillage de la ὙΘΒΡΒΗΔΡ : il n'y a pas de grap- 
pes à manger, pas une de ces premièr 
mon âme désire ». : E NM duo 

3. Et le grand n'est pas dans les Septante. — Ef 

(ainsi) ils ont troublé la terre. Hébreu : « et ils fo 
ainsi cause commune ». Septante : « je prendi , 
leurs biens ». 
2 Un paliure. Hébreu : > une rame ». 

. Septante : « comme le ver qui ronge marchänt | 
Ps au jour de la visite ». 
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LIL. Dieu discute avec son peuple sur la voie du salut (VI-VII). 

“MEL ' Væ mihi, quia factus sum 
cu qui cólligit in autámno racémos 
ndémiæ : non est botrus ad come- 
ind m, précoquas ficus desiderávit 
ima mea. ? Périit sanctus de terra, 
rectus in homínibus non est : 

mes in sánguine insidiántur, vir 
trem suum ad mortem venátur. 
Malum mánuum suárum dicunt y, ς τὶ. 
ium : princeps póstulat, et judex ל , 
reddéndo est : et magnus locütus re $i 
desidérium ánimz suæ, et con- 

1 
 ו

est, quasi paliürus : 7 
quasi spina de sepe. Dies spe- ὑπ δὶ 

tum, visitátio tua venit : 

 .; erit vástitas eórum. ὃ Nolite $3557ומס
lere amico : et nolíte confidere in «x 3« s4, 
26 : ab ea quae dormit in sinu tuo, T 2. 

81001 claustra oris tui. * Quia filius M 1921.33. 
n facit patri, et filia con- 55, 55. 

Prsus matrem suam, nurus 

15 socrum suam : et inimíci 
inis doméstici ejus. 

Ego autem ad Dóminum aspi- | «pes i»ד  
am, expectábo Deum salvatórem " tes. 
eum, aüdiet me Deus meus. *Ne + 
téris inimica mea super me, quia 1:5». 
cidi : consürgam, cum sédero in rror. 24, 17. 
nebris, Dóminus lux mea est. ἢ 
ram Dómini portäbo, quóniam = 

ei, donec causam meam já- ΕΝ0001  
et fáciat judícium meum : p36 < , 

lücet me in lucem, vidébo justítiam Hab. 1, 1. 

- Ἢ 

“ὦ 

x ^ 

,,)5 

E 

M Et aspíciet inimíca mea, et ope- "abrlonis 
ἰδίαν confusióne, quz dicit ad me : ,, 4% /*;,. 
Ubi est Dóminus Deus tuus? Oculi χοῦς 

WII. ' Malheur à moi, parce que je 
suis devenu comme celui qui recueille 
en automne des grappes de raisins ou- 
bliées pendant la vendange: il n'y ἃ 
pas une grappe à manger; mon âme a 
désiré quelques figues précoces. 3 Le 
saint a disparu de la terre, il n'y a pas 
un juste parmi les hommes; tous ten- 
dent des piéges dans le sang; l'homme 
faitune chasse à mort à son frère. ? Ils 
appellent bien le mal de leurs mains; 
le prince demande, et le juge est pour 
la rétribution, et le grand a dit le désir 
de son âme, et ainsi ils ont troublé la 
terre.* Celui qui est le meilleur d'entre 
eux est comme un paliure, et celui 
qui est juste, comme l'épine d'une haie. 
Le jour de ton inspection, ta visite est 
venue; alors sera leur désolation. * Ne 
croyez pas à un ami, et ne vous confiez 
pas à un guide; pour celle qui dort prés 
de toi,ferme la porte de ta bouche. 
* Le fils fait outrage à son père, et la 
fille s'éléve contresa mere, la belle-fille 
contre sa belle-mére; les ennemis de 
l'homme sont ses serviteurs. 

? Mais moi, je porterai mes regards 
sur le Seigneur, j'attendrai le Dieu mon 
Sauveur; mon Dieu m'écoutera. * Ne 
te réjouis pas sur moi, mon ennemie, 
parce que je suis tombée; je me relè- 
verai lorsque je me serai assise dans 
les ténèbres, le Seigneur est ma lu- 
mière. * Je porterai la colère du Sei- 
gneur, parce que j'ai péché contre lui, 
jusqu'à ce qu'il juge ma cause et qu'il 
accomplisse mon jugement : il me fera 
sortir à la lumière, je verrai sa justice. 

10 Et mon ennemie verra et sera cou- 
verte de confusion, elle qui me dit : 
« Oü est le Seigneur ton Dieu? » Mes 

VII. 1. Figues précoces; les premières figues, qui 
t excellentes. 

8. Le mal de leurs mains; le mal qu'ils font. — 
» prince demande, exige des choses injustes. — 

e juge est pour la rétribution (judex in reddendo 

|), se fait rétribuer, exige des présents de ses 
lents. Cf. n, 41. Pour cette interprétation qui pa- 
i la plus simple et la plus con:orme au texte 
i:breu, il faut supposer que reddendo a ici le sens 

issif. Or ce n'est pas le seul cas où 16 gérondif en 
n se trouve employé dans ce sens. — La terre; le 

Le pronom féminin eam se rapporte à terre 

) du verset précédent (Glaire). 

4. Ta visite; c'est-à-dire ta punition, ton châtiment. 

— Leur désolation; la désolation du prince et du 

juge mentionnés au verset précédent. 
6. Le fils fait outrage à son père ; le traite de fou. 

8. Ne te réjouis pas; c'est Samarie qui parle 

Babylone. 

9. La colére du Seigneur ; les chátiments que Dieu 

inflige à son peuple à cause de ses péchés. 

10. Mon ennemie.. sera couverte de confusion, 

en voyant que ses efforts pour détruire le peuple de 

Dieu ont été vains, mais qu'elle a servi à son insu 

les desseins de Dieu qui voulait se servir de ces chá- 
timents pour le sauver. 
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Contentio Dei cum populo suo (VI-VIL). 
 דוק.

ψονται αὐτὴν, νῦν ἔσται εἰς καταπάτημα ὡς 

πηλὸς ἐν ταῖς ὁδοῖς. ape 

!! Ἡμέρα ἀλοιφῆς πλίνϑου, ἐξάλευψίς σου 
 ל ,

ἡμερα ἐκείνη, καὶ jon a ἃ7  
σου ἡ ἡμέρα ÉRELVT. αἱ αἱ πόλεις σου 

ἥξουσιν, εἰς ὁμαλισμὸν, καὶ εἰς διαμερισμὸν 

Aaovola, καὶ αἱ πόλεις σου αἱ ὀχυραὶ εἰς ? 
διαμερισμὸν ἀπὸ Τύρου ἕως vov ποταμοῦ, 

καὶ ἀπὸ ϑαλάσσης ἕως ϑαλάσσης, καὶ ἀπο 

ὄρους ἕως τοῦ ὄρους. 15 Καὶ ἔσται ἡ γῆ εἰς 

ἀφανισμὸν σὺν τοῖς κατοικουσιν αὐτὴν, ἀπὸ 

χαρπῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν. ; 

14 Ποίμαινε λαόν σου ἐν δάβδω σου, πρό- 

βατα κληρονομίας σου, κατασκηγοῦντας xad 

ἑαυτοὺς δρυμὸν ἐν μέσῳ τοῦ Καρμήλου" 

γεμήσονται τὴν Βασανγίτιν, καὶ τὴν Γαλαα- 

δίτιν χαϑως αἵ ἡμέραι τοῦ αἰῶνος, "ἢ καὶ 

xard τὰς ἡμέρας ἐξοδίας σου ἐξ “Αἰγύπτου. 

"Qwsc9e ϑαυμαστὼ, "" ὄψονται ἔϑνη καὶ 

χαταισχυνϑήσονται xal ἐκ πάσης τῆς ἰσχύος 

αὐτῶν, ἐπιϑήσουσι χεῖρας ἐπὶ τὸ στόμα 

αὐτῶν, τὰ ὦτα αὐτῶν ἀποχωφωϑήσεται, 

ΙἸλείξουσι χοῦν «c ὄφις σύροντες γῆν, 
συγχυϑήσονται ἐν συγχλεισμῷ αὐτῶν" ἐπὶ 
τῷ κυρίῳ ϑεῷ ἡμῶν ἐχστήσονται, καὶ qo- 
βηϑύσονται ἀπὸ σοῖ. 

18 Tic ϑεὸς ὥςπερ Ov, ἐξαίρων ἀνομίας, 
xoi ὑπερβαίνων ἀσεβείας τοῖς καταλοίποις 
τῆς κληρονομίας αὐτοῦ; Καὶ οὐ συνέσχεν 
εἰς μαρτύριον ὀργὴν αὐτοῦ, ὅτι ϑελητὴς 
ἐλέους ἐστίν. 5 ᾿Επιστρέψει, καὶ οἰκτει-- 
ρήσει ἡμᾶς, 07000080 τὰς ὀδικίας ἡμῶν, 
καὶ ἀποῤῥίψει εἰς τὰ βάϑη τῆς ϑαλάσσης 
πάσας τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. 39 Ζώσει εἰς 
ἀλήϑειαν τῷ "uxo, ἔλεον τῷ ᾿Αβραὰμ, 
χαϑότι ὥμοσας τοῖς πατράσιν ἡμῶν, κατὰ 
τὰς ἡμέρας τὰς ἔμπροσϑεν. 

11. A!B!: “Ημέρας. À: x. ἀπώσεται νόμιμα ἥ. 12. 
X (pro ojo.) : συγκλεισμὸν ... * (all.) εἷς. A: τοῦ 
rot. “Συρίας ... καὶ ἀπὸ τοῦ ὄρ. ἕως τοῦ ὄρ. ἡμέρα 

ὕδατος καὶ ϑορύβου. 13. À: μετὰ τῶν κατοικούνγ-- 

των. ΑἹ: αὐτῶν (αὐτὴν rell. omnes). Α΄: ἐκ (1. 
ἀπο). 14. At+ (p. ó480.) φυλήν 8. φυλῆς (A? un- 
cis). E (pro καϑ' éaur.) : καταμόγας ... κατὰ τὲς 

ἡ μέρας τᾶ ai. 15. F: τῆς 2500. os ἐκ γῆς Aly. (eti. 
E:) δείξω αὐτοῖς 9. (X: ϑαυμάσια). 16. X: Ὄψε- 
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v.10. שגדב 2 1 v. 17. ק"זבץמק 7 
v. 19. תולוצמב v3 n 

1 

ται ... καταισχυνϑήσεγαι. A* (p. καταισχ.) καὶ » | 

χεῖρα ἐπὶ στ. ... : καὶ τὰ ὦτα, AB: שה א 
σονται. 17. X: συσχεϑήσ. (E: ταραχϑήσ,). 18. À 
ἐξαίρ. ἀδικίας (E*). E (pro ἄσεβ.) : ἀδικίας. EF 

Καὶ. E (pro ouréoy.) : ἐκράτησεν. 19. Ad (in. 
Αὐτὸς el (a. (.0אשזש καὶ. X (pro dd.) : due 
τίας. A: ἀποῤῥίψει (F: πᾶσαι αἱ ἁμαρτίαι mue 
20. X: “΄ώσεις (eti. F* εἰς) ἀλήϑειαάν oa. A: ἔλεος. 
F: ὥμοσε. Subscr. ΒΊΑ: “Μιχαίας (Β᾽: Me) $^ 

41. Hébreu : > le jour où l’on rebâtira tes murs, ce 
jour-là le décret sera retiré ». 

49. Septante : «ettes villes seront mises au niveau 
du sol, elles seront partagées entre les Assyriens ; et 
les forteresses seront partagées depuis Tyr jusqu’au 

 ג
fleuve d’une mer ἃ lautre et d’une montagne à 

l’autre ». m 
13. Leurs pensées. Hébreu : > leurs œuvres ». = 
17. Dans leurs demeures. Septante : « dans leur 

forteresses ». N 
19. Il laissera de côté. Septante : « il Ys I 
20*, Hébreu :« tu montreras ta fidélité à a 

LE À 
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ALL. Dieu discute avec son peuple sur la voie du salut )%7-%18(. 

Is. 5,25 ; 10,6. 
Zach. 10, 5. 
Joel, 2, 17. 

ei vidébunt in eam : nunc erit in 

culcatiônem ut lutum plateárum. 

1 55, ut ædificéntur macériæ tuæ : 

| die illa longe fiet lex. ‘? In die illa 
usque ad te véniet de Assur, et 
que ad civitátes munítas : et a ci- 
áti bus munítis usque ad flumen, 

ad mare de mari, et ad montem de 
nte. '? Et terra erit in desolatió- ,2% 2") 
m propter habitatóres suos, et Pa SIR 

opter fructum cogitatiónum 66- 

Mieh. 3, 12 

1 Pasce pópulum tuum in virga יבקש" ̂  
a, gregem hereditátis tuæ, habi- z« σεις; 

solos in saltu, in médio Car- 71:72 
éli : Basan et Gálaad ,25 $ i^. 
xta dies antiquos. " Secündum '^** *- 

lies egressiónis tuz de terra Æ- ». is #2. 
σύρε osténdam ei mirabilia. "6 Vi- το δ 3,5 

gentes, et confundéntur su- ms trs 
er omni fortitüdine sua : ponent 1% à 
hanum super os, aures eórum surdæ ,,*,*. 
runt. '' Lingent pülverem sicut 
er éntes, velut reptilia terræ per- 
urbabüntur in &dibus suis : Démi- 3e 16. 
um Deum nostrum formidábunt, et pex. 5 
mébunt te. 
fia Quis Deus símilis tui, qui au- rente 
ers iniquitátem, et transis peccátum |, 7", 
eliquiárum hereditátis tu»? non )לג + 
mmittet ultra furórem suum, quó- "7, 7. * 
lam volens  misericórdiam est. "**; Ὁ ἢ 
? Revertétur, et miserébitur nostri: ps 10.5. 
»pónet iniquitátes nostras, et pro- τ ἐν; 

"et in profündum maris ómnia 331 s1. 

B 

^ DULL 

F7 

 ו
AUU 

000818 nostra. * Dabis veritátem "ii 

acob misericórdiam Abraham : 7:5: 
[um jurásti pátribus nostris a dié- 9e 216. 

] 
Luc. 1, 55, 72. 
Hebr. 6, 13. 

4 

antiquis. 

yeux la verront; alors elle sera foulée 
aux pieds comme la boue des places 
publiques. ' Le jour où les murs de 
clôture seront bâtis, en ce jour-là s'é- 
loignera de toi la loi. "3 En ce jour-là, 
on viendra d'Assur et jusqu'à toi et 
jusqu'à tes cités fortifiées, et des cités 

fortifiées jusqu'au fleuve, et d'une mer 
à l'autre mer, et de la montagne jus- 
qu'à la montagne. ‘* Et la terre sera 
désolée à cause de ses habitants et à 
cause du fruit de leurs pensées. 

4 Seigneur, paissez avec votre verge 
votre peuple, le troupeau de votre héri- 
tage, qui demeure seul dans la forét, 
au milieu du Carmel; ils paitront en 
Basan et en Galaad, comme aux jours 
anciens. '* Comme aux jours de ta sor- 
tie de la terre d'Égypte, je lui ferai voir 
des merveilles. '* Des nations verront, 
et seront confondues avec toute leur 
puissance ; elles mettront la main sur 
leur bouche, et leurs oreilles seront as- 
sourdies. ‘7 Elles lécheront la poussière 
comme les serpents ; comme les repti- 
les de la terre, elles seront fortement 
troublées dans leurs demeures; elles 
redouteront le Seigneur notre Dieu, et 
elles te craindront, 6 /sraël. 

18 Quel Dieu est semblable à vous, 
qui 0402 l'iniquité, et passez sous silence 
le péché du reste de votre héritage? il 
n'enverra plus désormais sa fureur, 
parce qu'il veut 18 miséricorde. '* Il re- 
viendra, et il aura pitié de nous ; il lais- 
sera de cóté nos iniquités, et il jettera 
dans le profond de la mer tous nos pé- 
chés. ?? Seigneur, vous accomplirez 
votre vérité envers Jacob, votre miséri- 
corde envers Abraham; ce que vous 
avez juré à nos pères dès les jours 
anciens. 

P M1. S'éloignera; tu seras affranchie de la loi du 
nqueur. 

| 42. Au lieu de cités fortifiées, l'hébreu porte : cités 
4 ‘au fleuve de l'Euphrate. — D'une 

mer. Ces deux mers sont probablement la Méditer- 
ranée à l'occident, et la mer Morte à l'orient, ou plutôt 
es mers sont considérées comme les limites du globe 

et signifient d'un bout du monde à l’autre. — 
montagne... c'est-à-dire depuis les montagnes 6 
'Arabie Pétrée jusqu'à celles du Liban au septentrion. 

— 41. Le troupeau de votre héritage; ce sont les Israé- 

lites revenus de la captivité. Affranchis de la 
captivité de leurs ennemis, capables de se soutenir 
seuls et sans le secours d'autrui, ils paissent en 
liberté et sans crainte au milieu de leur pays, et 
dans la fertilité du Carmel. — Basan. Voir la note 
sur Nombres, xxi, 34. — Galaad. Voir la note sur 
Nombres, xxx, 1. 

16. Elles mettront la main sur leur bouche pour 
marquer que l'étonnement et l'admiration les ren- 
dent muettes. ἘΠ 

47. Lécheront la poussière, c'est-à-dire ramperont. 



NAHUM 

INTRODUCTION 

Nahum (consolation ou celui qui console), le septième des petits prophètes, 
était originaire d'Elqósch, petit village de Galilée. Il prophétisa contre Nini 
avec une telle vivacité de couleurs, que plusieurs critiques ont eru qu'il ave 
vu de ses yeux la capitale de l'Assyrie, ce qui est néanmoins fort peu pro- 
bable. Il vivait en Palestine, et il écrivait après la ruine du royaume des dix 
tribus et l'invasion de Sennachérib. La date de son livre, qui a été contestée 
jusque dans ces derniers temps, nous est maintenant donnée d'une manière 
certaine par les documents assyriens. Il fut rédigé peu après la ruine de la 
ville de No Amon, c'est-à-dire Thébes, appelée dans la Vulgate Alexandrie, 
ut, 8; or cet événement eut lieu vers l'an 665 av. J.-C. — L'authentieité € 
la prophétie de Nahum est admise par tout le monde. | 
Nahum avait une imagination vive et riche; son style, malgré quelques 

emprunts aux écrivains antérieurs, se distingue par son originalité ; il est 
remarquable par sa pureté et par sa clarté. ü 
La prophétie de Nahum porte le titre de massd', > oracle » (de malheur), 

comme les prophéties d'Isaie contre les nations étrangères. Elle annonce la ruine 
de Ninive et de la puissance assyrienne, qui non seulement evan anéanti 
Samarie, 11, 2, mais avait aussi profondément 8281886 Juda, r, 9, 11, 12 
Ninive est alors dans tout 160184 de sa gloire, 1, 12; 11, 11-12; 117,9; mais 
cause de ses péchés, rrr, 1, 4, elle périra, 1, 13; 11, 10; mm, 7. 4 
Nahum divise son ו en trois parties, 1, 1- 14; I, donis n. La premier 

fait connaitre le jugement que Dieu a prononcé contre la capitale de l'Assyrie | 
la seconde, la prise, le pillage et la destruction de cette ville; la troisième, 
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es crimes et sa ruine irréparable. Cette prédiction a été si littéralement 
ccomplie que jusqu'en l'année 1842, on ἃ ignoré méme l'emplacement 
n'avait occupé Ninive. 

RNA 
sn 

iz  w Siège d'une ville par los Asxyriens (Nahum, ΠῚ, 10, p. 525). (D'après Layard). 

© ‘Fi 



D τοῦδε, Po Le DES θδιו  

NAOYM ם והא 

X. "lupo Νινευὴ, βιβλίον ὁράσεως Ναοὺμ 
τοῦ ̓ Ελκεσαίου. 3 Θεὸς 4 2 καὶ 5%01- 
χῶν κύριος, ἐχδικῶν κύριος μετὰ ϑυμοῦ, 
ἐχδικῶν κύριος τοὺς ὑπεναντίους αὐτοῦ, καὶ 
ἐξαίρων αὐτὸς τοὺς ἐχϑροὺς αὐτοῦ. 3 Kv- 
Quoc μακρόϑυμος, καὶ ἡ μεγάλη ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ, 
καὶ ἀϑῶον אא δύριος. Ἔν συντε- 
λείᾳ, καὶ ἐν συσσεισμῷ ἡ 0006 αὐτοῦ, καὶ 
γεφέλαι κονιοοτος ποδῶν αὐτοῦ. ᾿᾿4πειλῶν 
ϑαλάσσῃ, καὶ ξηραίνων αὐτὴν, καὶ πάντας 
τοὺς ποταμοὺς ἐξερημῶν. ᾿Ωλιγώϑη ἡ Βα- 
σανίτις, καὶ ὃ Κάρμηλος, καὶ τὰ ξξανϑοῦντα 
τοῦ «“ιβάνου ἐξέλιπε. ὅ To ὄρη ἐσείσϑησαν 
ἀπ᾽ αὐτοῦ, καὶ οἵ βουνοὶ eoa ev noa καὶ 
ἀνεστάλη ἡ 3 γῆ ἀπὸ προςώπου. αὐτοῦ ₪ σύμ- 
πασα, καὶ πάντες οἵ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ. 
45 nj προςώπου ὀργῆς αὐτοῦ τίς ὑποστή- 
σεται; χαὶ τίς ἀντιστήσεται ἐν ὀργῇ ϑυμοῦ 
αὐτοῦ; Ὃ ϑυμὸς αὐτοῦ τήκει ἢ ἀρχὰς, καὶ 
αἱ πέτραι διεθρύβησαν ὠπ᾽ αὐτοῦ. 7 Xon- 
στὸς κύριος τοῖς ὑπομένουσιν αὐτὸν ἐν ἡμέρᾳ 
ϑλίψεως, xa γινώσκων τους εὐλαβουμένους 
αὐτόν. 9 Καὶ ἐν κατακλυσμῷ πορείας συν- 
τέλειαν ποιήσεται" τοὺς ἐπεγειρομένους καὶ 
τοὺς ἐχϑροὺς αὐτοῦ διώξεται σχότος. 

"T1 λογίξ 8006 ἐπὶ τὸν κύριον; Συντέλειαν 
αὐτὸς ROMPE OM, οὐχ ἐκδική σει δὲς ἐ ἐπιτοαυτὸ 
ἐν ϑλίψει. Or ἕως ϑεμελίου αὐτοῦ 
χερσωϑήσεται, καὶ ὡς σμίλαξ περιπλεχομένη 
βρωϑήσεται, καὶ εἷς καλάμη ξηρασίας μεστή. 

Inscr. A: Δαὸμ ζ' (quippe sept. loco pts 
tus). :א 010600800 (!: Eixecéov). 9. AIF* (alt.) 
ἐκὸ. .אס 9. Al: x. ἀϑωῶν 8א ἀϑ' 4. .א: א πάντα 
τὰ ἔξανϑ.. 5. X: ἐσείσϑη. א in marg.) : καὶ οἱ ; Bov. 
ἐσαλ. καὶ d. 6. F: Πρὸ προςώπ … * at. 8. F: ἐξε.-- 
γειρ. 9. F: ποιήσει (ΧῚ καὶ). 10. F: Poids A: 

mum. ED nw NES = 
Di njm Bp Ni לא ΡΘΕ ΝΠ 2 
v^AÓxb הָוהְי sp) san ΕΞ nim 
BEN TON: sim ΠΕ NUS רטינו 3 
Him np» Nb npo הלו 
Pas EA is" הָרָעְשְבּו הָפּוסְּב 
“051 vin Bl רע ἜΝ m 
Dion LE ὈΠῸΝ ביִרָהָה תּורַה דנה 

  no n"נבל  E robsופער
γπὰπ NE "xp niz23m) 20 c 
"bb ּהָב: "20h22 Dam VE δ᾽ 
ja ewe “os דימָעְי יִמ ami 
cuz] UNS n2m iran ἜΝ 
c3 ΤΣ Ὁ nim בוט 11220 וצתנ D 
"Ἔν ΠΩΣ" 2. "eH עד ns 

Turm vei "po nes "ts 
en 

Nine MEN posnpeem 9 
 ' השע  DYAYD DPNTND:הָרְצ

 ^ ciםָאְבְסְכ םיִכָבְס םיִריִסְדָע
iN wa» Up ENS םיִאּובְס 

v. 3. Ἢ ריתי 
v. 5, וגגומתה א"נב 

Ve 7, "ΟΠ א 223 

αὐτῶν. À: χερσωϑήσονται (B!: -σεται). ΑἹ: sia. 
X: βρωϑήσονται. 

I. 4. Malheur accablant de Ninive. Hébreu : « ora- cle sur Ninive », 
2. Il se met en colère contre ses ennemis. Septante : « lui-même extermine ses ennemis ». 
3. Ilne fera pas pur et innocent. Hébreu : «il ne 

laisse pas impuni ». 
6. Devant la colère de sa fureur, c'est-à-dire > de- vant son ardente fureur ». — S'est répandue comme 

le feu. Septante : > consume les origines ». Ils Ont 

lu שאר au lieu de .שאכ 1 
7. Bon. Septante : « doux », 
8^. Hébreu : > il poursuivra ses ennemis jusque 

dans les ténèbres ». 
10. Septante : > car il sera dévasté jusqu'en ses 

fondations, il sera brûlé comme l’if aux rameaux en- 1 
trelacés, comme le chaume tout à fait desséché ». 

4 
1 
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 PROPHETIA NAHUM 
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pm 

PROPHÉTIE DE NAHUM 

Is. 13,171, 2; 
59, 15, 

 וי[.

I. ! Onus Ninive : Liber visiónis 

pr (dine, 5 ג 

D. E 0 8 Ee i. 

- Deus æmulätor, et uleíscens Dómi- ᾿ς, 5 ἢ 
% CHE ASEGURO nus : שש 
ulciscens Dóminus, ns furórem : 
üleiscens Dóminus in hostes suos, — 

νον... | Ps. 94, 1. 
| et iráscens ipse inimicis suis. g^ wow 
* Domin et magnus fortitü- uil 
D “ms La ue 1. 18. 

Joe. 38, 35. 
ion fáciet innocéntem. 
tempestáte et türbine viæ 

c - Ξ 5 
LET 
8- * 

E ἜΧΩ 
P F m / 

A re 

[o5 לטל ΒΞ 

d : 
dedü- 
cens, 

Lad br x . 

9. 

= Inürmátu est Basan, et Carmélus : CN 

..* Montes commôti sunt ab eo, E) n 
ἜΤ ΩΣ CS 
  etorbis et omnes habitántes in eo. = ἧςה =
.9 Ante is ejus quis pcd 

| et quis resistet in ira furóris ejus? 5 DT 
νι "τ ᾿ Mich. 1, 4. 

*u effása est ut ignis: pe + NE 
PF dislolüte sunt ab 7 1 LES 

E s in die tribulatiónis : Ax bi à 
| set in ood AR e M 

| consummati JP, M 1T. 
rues ejus persequéntur ténebræ. rete da; 

1 '* Quid cogitátis contra Dóminum? 4 tie 
.. eonsummatiónem ipse fâciet : P me dp 
| non consürget duplex tribulátio, piri 

. M Quia sicut spin: se invicem complec- אל" 55 s. 
E |tüntur, Jer. 30, 11. 

sic convivium eórum päriter potán- 5,5: 
tium : Jer. 23, 9. 

F consuméntur Num. 3%, 5. 

quasi stipula ariditáte plena. EN Rt 

EK. ' Malheur accablant de Ninive : Li- 
vre de la vision de Nahum l'Elcéséen. 

3 C’est un Dieu jaloux et qui se venge, le 
5 [Seigneur ; 

le Seigneur se venge, et il a de la fureur; 
le Seigneur se venge de ceux qui le com- 

[battent, 
et il se met en colère contre ses ennemis. 

3 Le Seigneur est patient et grand % puis- 
sance ; 

il ne fera pas pur et innocent un coupable. 
Le Seigneur, ses voies son! dans la tempête, 

{et les tourbillons, 
et les nuées sont la poussière de ses pieds. 
ll gourmande la mer et il la desséche ; 
et il convertit tous les fleuves en un désert. 

Le Basan et le Carmel ont langui, 
et la fleur du Liban s'est flétrie. 
Les montagnes ont été ébranlées par lui, 
et les collines ont été désolées, 
et la terre a tremblé devant sa face 
ainsi que le globe et tous ceux qui l'habitent. 
Devant la face de son indignation qui sub- 

sistera ? 
et qui résistera devant la colère 

Son indignation s'est répandue conime le feu; 
les rochers ont été dissocs par lui. 

Bon est le Seigneur, 
il fortifie au jour de la tribulation, 
il sait ceux qui espèrent en lui. 
Et par un déluge qui passera, = 
il consommera la ruine de ce lieu, : 
et ses ennemis, des ténèbres les poursui- 

[vront. 

LT] 

Que méditez-vous contre le Seign 
il consommera lui-même la ruine: 
et il n'y aura pas lieu à une double tribu- 

lation. 
19 Parce que comme des épines s'entrelacent, 

ainsi est leur festin, quand ils boivent en- 
[semble ; 

ils seront consumés, 
comme une paille entièrement sèche. 

I* Partie. — Jugement de Dieu 
contre Ninive, 1, 1-14. 

I. 1. Malheur accablant. Voir la note sur Isaie, xim, 
4. — Ninive. Voir plus haut Ja note sur Jonas, 1, 2. 

| — L'Elcéséen; c'est d'Elqósh ou d'Elcésé, 
> village de Galilée, selon Eusèbe et saint Jérôme. 
+ 3. Il ne fera pur et innocent, c'est-à-dire il 
. me laissera nement pas le crime impuni. 
- 4. Basan. Voir la note sur א , XXI, 33. — Le 

n a et le Liban sont nommés avec Basan à cause 
E leur riche végétation. 

6. La d de sa fureur. Voir la note sur Jéré- 
mie, 1, 

8. Par un déluge..... Dans l'Écriture, le déluge, l'i- 
nondation se prend souvent pour un fléau terrible, 
tel que l'invasion d'un ennemi qui ravage et détruit 
tout. Mais rien n'empéche de l'entendre ici à la leltre 
d'une inondation lle du Tigre sur lequel Ninive 
était située. 

10. Comme des épines s'entrelacent. Lorsque le feu 
à des épines bien entrelacées, tout est con- 

sumé, de maniere qu'on n'en puisse sauver la moin- 
dre partie; ainsi en sera-t-il des Assyriens réunis 
ensemble dans leurs festins. 



522 Nahum, I, 11--11, 5. 

I. Judicia Dei adversus Niniven (NE). 

1C Es σοῦ ἐξελεύσεται λογισμὸς κατὰ TOU 

xvolov, zt0v5gd., βουλευόμενος ἐναντία. : 

Τάδε λέγει κύριος * κατάρχων ὑδάτωνוב  
πολλῶν, καὶ οὕτως διασταλήσονται, καὶ ἡ 

ἀκοή σου οὐκ ἐνακουσϑήσεται ἔτι. "5 Καὶ 

γῦν συντρίψω τὴν ῥάβδον αὐτοῦ ἀπὸ σοι, 

χαὶ τοὺς δεσμοὺς διαῤῥγξω. ‘Kai ἐντε- 

λεῖται περὶ σοῦ κύριος, οὐ σπαρήσεται £x 

τοῦ ὀνόματός σου 8705 ἐξ οἴχου ϑεοῦ σου 
ἐξολοϑρεύσω và γλυπτὼ καὶ χωνευτὰ, ϑήσο- 
μαι ταφήν σου, ὅτι ταχεῖς" "ἰδοὺ ἐπὶ τὰ 
don οἱ πόδες εὐαγγελιζ ομένου, καὶ ἀπαγγέλ- 
λοντος εἰρήνην. *Eógvats, lord, τὰς ξορτίς 
σου, ἀπόδος τὸς εὐχάς σου, διότι οὐ μὴ 
προςϑήσωσιν ἔτι τοῦ διελϑεῖν διὰ σοῦ εἰς 
παλαίωσιν. Συντετέλεσται, ἔξῆρται, 
ἘΠ. ἀνέβη ἐμφυσῶν εἰς πρόςωπόν σου, ἔξαι- 
ρούμενος ἐκ ϑλίψεως. 2806000 ὁδὸν, κρώ- 
τησον ὀσφύος, ἄνδρισαι τῇ ἰσχύϊ σφόδρα" 
Ξ διότι ἀπέστρεψε χύριος τὴν ὕβριν ᾿Ιακὼβ 
καϑὼς ὕβριν τοῦ ᾿Ισραὴλ, διότι ἐχτινάσσον- 
Tec ἐξετίναξαν αὐτοὺς, χαὶ τὼ χλήματα 

αὐτῶν διέφϑειραν. δ“Οπλα δυναστείας 
αὐτῶν * ἐξ ἀνθρώπων, ἄνδρας δυνατοὺς 
ἐμπαίζοντας ἐν πυρί" αἵ ἡνίαι τῶν ἁρμάτων 
αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἑτοιμασίας αὐτοῦ, καὶ οἱ 
ἱππεῖς ϑορυβηϑήσονται “ἐν ταῖς ὁδοῖς, καὶ 
συγχυϑήσονται τὰ ἅρματα, καὶ συμπλαχκή- 
σονται ἐν ταῖς πλατείαις. “Ἢ ὅρασις αὐτῶν 

(0c λαμπάδες πυρὸς καὶ εἷς ἀστραπαὶ διατρέ- 
χουσαι. 

 -- ἐξ ov. A! (pro βελευόμενος) : λογιζό μεא: .11
γος οἱ, t ποιήσει. 12. Al.: κύριος: Κατάρχ. ... 701- 
λῶν, καὶ. 13. A+ (p. δεσμούς) cov. 44. A: ὑπὲρ 
08 κύρ. … : Καὶ ἐξ οἴκου 9. σου ἐξολεϑρ. τὰ γλ. 
σου. F* 70. ET (ἃ. 90.) καὶ. X: ὅτι ἠτιμώϑης. 
15. F* οἱ, Xt (p. ἀπόδ.) τῷ ϑεῷ. AN: προςϑῶσιν. AIF* διὰ où. P* ἐξῆρτ. (E: ἀνήλωται). — 1. At 
(Ρ. ἐξαιρ. οἱ ioyut) σου. 3. EF: dur. αὐτᾶ. X: d»- 
Opec δυνατοὶ ἐμπαίζοντες. F: ér. αὐτῶν. 4. E* 
(pr.) καὶ. 

sis 211 
123193 

i םיִמָלְשסא m VON ו ne on 
N? 221 7971 "m 151 sen 
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v. 13. ךיתורסומו א"נב 
v. 1. ו" PUN 

^ 41. De toi sortira celui qui pense mal contre le Seigneur, qui dans son esprit médite la prévarica- tion. Septante : « de toi sortira contre le Seigneur une pensée méchante qui médite des hostilités ». 12. S'ils sont complets. Septante : « (le Seigneur) maitre des eaux ». Les Septante ont mal coupé les 
mots et ont lu DT ov. 

13. De ton dos. Hébreu : « de dessus toi ». 
14. On ne sèmera plus en ton nom. Hébreu : « tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom ». — J'en ferai ton sépulcre, parce que tu t'es désho- ^oré. Hébreu : > je préparerai ton Sépulcre, parce que tu es (trop) léger ». 
5. Ce verset commence dans l'hébreu le cha- pitre .זז 

II. 1*. (H. 2*). Hébreu : > le destructeur marche 
contre toi. Garde la forteresse! » 

2. (H. 3). A rétabli la gloire de Jacob. Septante : 
* à détourné l'outrage de Jacob ». : 

3. (H. 4). Hébreu : « les boucliers de ses guerriers 
sontrouges, ses hommes d'armes sont vétus de pour- 
pre; le fer des chars étincelle au jour qu'il a fixé 
pour la bataille et les lances s'agitent ». Septante : 
* les armes de leur pouvoir (viennent) des hommes 

(autre traduction de D'TNY), des hommes forts el 
jouent avec le feu, mais au jour de sa venue les 
rénes de leurs chars et leurs cavaliers seront en dé- 
sordre ». 

4. (H. 5). Comme des éclairs sillonnant. Hébreu : 
* ils courent comme des éclairs ». 



Nahum, I, 11—1I, 4. 523 — 
E. Jugement de Dieu contre Ninive (E, 1-14). 

o" Ex te exibit cógitans contra ETE 
um malítiam : mente pertrác- ^" ̂  * 

aricatiónem. 
€ dicit Dóminus : Si perfécti pestrmetur 
₪ -ita-plures, sic quoque 
P ur, et pertransibit : 1 
LT Tom te ultra. '? Et τὼν. 

n virgam ejus de dorso x» 
atua disráimpam. ‘Et 5.5 

super te Dóminus, non 
turex nómine tuo ámplius : 1*5 2 27 

no Dei tui interficiam scálp- 5^ 2. 
₪ 001141116 , ponam sepül - 
B'tuum, quia inhonorätus es. 

imer montes pedes evan- 
et annuntiántis pacem : 

célebra Juda festivittes tuas, 
E tua : quia non adjiciet 

ec cem in te Bélial : 

LÉ 
^. ΘΑ͂ 

ud 

ET m 

12. 
Loch. ₪ 16; 

À ]:%> 32 + 
, E 

ES custódiat Merger : con. Perabltur. 

etpropágineseórum ,. |,ו  
EIE ss 8 Clÿpeus fórtium ejus ,/* 2 Jer.5,13.12,10. 

exércitus in coccíneis : **7*5* 

> igneæ habénæ currus in die præpa- 
. ratiónis ejus, et agitatóres conso-,2» 555. 
| píti sunt. * In itinéribus conturbáti * *** " »* 
- sunt : quadrigæ collisæ sunt in pla- «1:5: 

téis : aspéctus eórum quasi lámpa- 
= des, quasi fülgura discurréntia. 

Ἐκ. + 

1! De toi sortira celui qui pense le 
mal contre le Seigneur, qui dans son 
esprit médite la prévarication, 

'* Voici ce que dit le Seigneur : 
« S'ils sont complets, et par là méme 
nombreux, ils subiront des retranche- 
ments, et chacun d'eux passera; je t'ai 

;|affligé, mais je ne taffligerai plus. 
‘3 Et maintenant je briserai sa verge 
en l'éloignant de ton dos, et je romprai 
tes liens. '* Et le Seigneur donnera ses 
ordres à ton sujet, on ne sèmera plus 
en ton nom ; du temple de ton Dieu je 
détruirai l'image taillée au ciseau, et la 
statue jetée en fonte, j'en ferai ton sé- 
pulcre, parce que tu t'es déshonoré. 

'5 » Voici sur les montagnes les pieds 
de celui qui évangélise et annonce la 
paix; célèbre, à Juda, tes fêtes, et ac- 

Does tes vœux; parce que Bélial ne 
ra plus à l'avenir au milieu de toi; 

il a péri tout entier. 
XX. ' » ll monte, celui qui ravagera 

devant toi, qui maintiendra le siège ; 
considère la voie, affermis tes reins, 

.|augmente extrêmement ta force. ? Parce 
que le Seigneur a rétabli la gloire de 
Jacob et la gloire d'Israël; parce que 
les dévastateurs les ont dispersés etont 
gâté leurs rejetons. * Le bouclier de ses 
braves est de feu, les hommes de l'ar- 
mée sont vétus d'écarlate; les courroies 
de son char sont de feu, au jour de sa 
préparation au combat, et ceux qui le 
conduisent se sont assoupis. * Sur les 
routes ils sont allés sans ordre; les 
quadriges se sontheurtés au milieu des 
places publiques; leur aspect était 
comme des lampes, comme des éclairs 
sillonnant les nues. 

12. Subiront des retranchements ; littéralement se- 
ront tondus ; figure employée aussi dans 18016, vu, 
20, en parlant des Assyriens (Glaire). 

14. On ne sémera...; c'est-à-dire ton nom ne sera pas 
perpétué parmi tes descendants, tu n'auras pas de 
postérité; ou bien, selon d'autres, le bruit de ton 
nom ne se répandra plus à l'avenir, on ne sémera 

. plus de nouvelles effrayantes à ton sujet. 

: 
. 
- 

Ile PanriE. — Prise, pillage et 
destruction de Ninive, 1, 15-11. 

45. Voici sur les montagnes. Cf. Isaie, ται, 7. — 
Bélial; le roi d'Assyrie, désigné ici par ce mot. Voir 

Corinthiens, vi, 45. — Tout entier; c'est-à-direןו  
avec tout son peuple. 

H. 2. La gloire, la grandeur: c'est le sens du latin 
superbiam, expliqué par l'hébreu (Glaire). 

3. Sesont assoupis, par la confiance qu'ils avaient 
dans la force de leurs armes. — « Qu'y a-t-il, dans 
l'antiquité profane, de comparable à Nahum voyant 
de loin en esprit tomber la superbe Ninive sous les 
efforts d'une armée innombrable? On croit voir - 
cette armée, on croit entendre le bruit des armes et 
des chariots; tout est dépeint d'une maniere vive 
qui saisit l'imagination : il laisse Homére loin der- 
riere lui » (Fénelon). 

4. Sur les routes ils sont allés sans ordre;ils sont 
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Ninive capta, vastata, eversa (ΕΠ).דצ.  

5 Καὶ μνησϑήσονται ot μεγιστᾶνες αὐτῶ », 

καὶ φεύξονται ἡμέρας, καὶ ἀσϑενήσουσιν ἐν 

τῇ πορείᾳ. αὐτῶν, καὶ σπεύσουσιν ἐπὶ τὰ 

τείχη αὐτῆς, καὶ ἑτοιμάσουσι τὰς προφυλα- 

xüc αὐτῶν. ὃ Πύλαι τῶν πόλεων διηνοί-. 

χϑησαν, καὶ và βασίλεια διέπεσε, "aoi 1 

ὑπόστασις ἐπεκαλύφϑη, καὶ αὕτη ἀνέβαινε. 

Καὶ αἱ δοῦλαι αὐτῆς ἤγοντο, καϑως πξρι- 
στεραὶ φϑεγγόμεναι ἐν καρδίαις αὐτῶν. 
8 Καὶ Νινευὴ ὡς κολυμβήϑροα ὕδατος τὰ 
ὕδατα αὐτῆς, καὶ αὐτοὶ φεύγοντες οὐχ 
ἔστησαν, καὶ οὐκ ἦν 0 ἐπιβλέπων. 5 Διήρ- 
παζον τὸ ἀργύριον, διήρπαζον το χρυσίον, 
καὶ οὐκ ἣν πέρας τοῦ κόσμου αὐτῆς" βεβά- 
ρυνται ἐπὶ πάντα và σχεύη τὰ ἐπιϑυμητα 
αὐτῆς. "5 Ἐχτιναγμὸς, καὶ ἀνατιναγμὸς, καὶ 
ἐχβρασμὸς, καὶ καρδίας ϑραυσμὸς, καὶ ὑπό- 
λυσις γονάτων, καὶ ὠδῖνες ἐπὶ πᾶσαν ὀσφύν" 
καὶ τὸ πρόζςωπον πάντων (c πρόςκαυμα 
χύτρας. 

!! [To ἐστι τὸ κατοικητήριον τῶν λεόντων, 
καὶ ἡ νομὴ ἡ οὖσα τοῖς σκύμνοις; Ποῦ ἐπο- 
05009 λέων, τοῦ εἰςελϑεῖν ἐχεῖ σχύμνον 
λέοντος, xal οὐχ ἦν ὃ ἐχφοβῶν; "3. iov 
ἥρπασε và ἱκανὰ τοῖς σκύμνοις αὐτοῖ,, καὶ 
ἀπέπνιξε τοῖς λέουσιν αὐτοῦ, καὶ ἔπλησε 
ϑήρας νοσσιὼν αὐτοῦ, καὶ τὸ κατοικητήριον 
αὐτοῦ ἁρπαγῆς. 53 1δου ἐγω ἐπὶ σὲ, λέγει 
κύριος παντοχράτωρ, καὶ ἐχκαύσω ἐν καπνῷ 
πλῆϑός σου, καὶ τοὺς λέοντάς σου καταφά- 
γδται δοιιφαία, καὶ ἐξολοϑρεύσω ἐκ τῆς γῆς 
τὴν ϑήραν σου, καὶ οὐ μὴ ἀκουσϑῆ οὐχέτι 
TG ἔργα σου. 
NX. * Q πόλις αἱμάτων, ὅλη ψευδὴς, ἀδικίας 

πλήρης, סט ψηλαφηϑύσεται ϑήρα. ? Φωνὴ 

9. A: ἐν ταῖς πορείαις αὖτ. A1EF* αὐτῆς. 6. A: 
διέπεσαν. T. Al: dveifevvev (Ν: ἀνέβ.). A+ (a. 
καρδ.) ταῖς. 8. A! (pro ὡς) : ἦν (A2: ἦν ὡς) ... 
(pro vd) τείχη. Al: βλέπων (1. ἐπιβλ.). 9. Β1: 
διήρπασαν. AN: fef. ὑπὲρ πάντα. *ןו] (pr.) τὰ. 

E: 4749. αὐτῶν. 10. A!B!: ἐκβραγμιὸς. F: τὰ πρόςφω- 
πα. 11. A'F (p. ὅσα) ἐν (A? uncis incl.). À: οὐ 
ἐπορ. AN: σκύμνος (X: σκύμνοι). 13. Xt (ab in.) 
Καὶ. At (a. παντ.) 9. F: μάχαιρα. ABIN: ἐξο-- 
1890. ... ) ἃ ָ x. οὐκέτι d μὴ ἐκ. td. — 1. À: πλήρ. 
0%. 
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v. 6. Ἢ "th 
 .v 8. ןחיבבל א"נב
 .v 10. לוגסב ῬΠ א"נב
 .v 11. קפו א"נב
 .v 18. ויתנעמו א"נב

5. (H. 6). Il (leur) sera préparé un abri. Hébreu : 
« on se prépare à la défense ». Septante : « ils y pla- 
ceront des sentinelles =. 

6. (H. 7). Des fleuves. Septante : > des villes ». 
7. (H. 8). EL le soldat a été emmené captif. Hébreu : 

« c'en est fait : elle est mise à nu, elle est emmenée». 
Septante : « etles fondations ont été mises à décou- 
vert et elle-même est montée (en captivité) ». — 

Et murmurant dans leurs cœurs. Hébreu : > et 6 
frappant la poitrine 5. 

9^. (H. 10», Hébreu : > il y a des trésors sans fin, 
des richesses en objets précieux de toute sorte ». 

13. (H. 14). On n'entendra plus la voix de tes mes- 
sagers. Septante : « on n'entendra plus parler de tes 
œuvres ». 



Nahum, II, 5—III, 2. 525 

LI. Prise, pillage et ruine de Ninive (E, 15-H1). 

2% rdábitur fértium suórum, א 
uent in itinéribus suis : velóciter 
scéndent muros ejus, et præparä- 

umbráculum. 5 Porte fluvió- 
apértæ sunt, et templum ad 

dirüátum. * Et miles captivus 
2000008 est : et ancílle ejus mina- #3, 1: 
ántur geméntes ut colümbze, mur , Ἐκ 7, τς, 

murántes in córdibus suis. * Et Ní- 5 

2 

Le 

"E 233, 27. 

i piscína aquárum Ong Jon. 4, 1. 

ate, et non est qui revertátur. 
= * Dirípite argéntum, dirípite au- ais«ipata, 

ipsi vero fugéruntשא : [ 
AK 

Jer. 50, 27. 

— ^ Dissipáta est, et scissa, et dilace- ' 57 2^ 
> râta, et cor tabéscens, et dissolütio 

ulérum, et deféctio in cunctis 
 rénibus : et fácies ómnium eórum 
P". olla. 

#1 Ubi est habitáculum leónum et 
iscua catulórum leónum, ad quam 

= ivit leo ut ingrederétur illuc cátu- 7«*., 
3 Ins leónis, et non est qui extérreat? 7; 
. 12 Leo cepit sufficiénter cátulis suis, 
> et necávit lesnis suis : et implévit 

. preda spelüncas suas, et cubíle 
suum rapína. '* Ecce ego ad te, 

> dicit Dóminus exercítuum, et suc- 
. eéndam usque ad fumum quadrigas 

> tuas, et leünculos tuos cómedet glá- 
= dius : et exterminábo de terra præ- * 

 ק

à 

33, 

Reg. ?, 
Kx. 19, 

> dam tuam, et non audiétur ultra vox * "* '^ ** 
. nuntiórum tuórum. 

|. WIN. ! Væ cívitas sánguinum, uni- 
|. vérsa mendácii dilaceratióne plena : 
. non recédet a te rapína.? Vox fla- 

Hd. Seeles- 
ta Ninive. 

 א
24, 6, 9. 

Hab, 3, 12. 

5 » Il se souviendra de ses braves; 
ils tomberont dans leurs marches ; 8 
tomberont rapidement sur ses murs, et 
il leur sera préparé un abri.* Les por- 
tes des fleuves ont été ouvertes, et le 
— a été renversé par terre. 1 le 
soldat a été emmené captif, et ses ser- 
vantes étaient conduites, gémissant 
comme des colombes et murmurant 
dans leurs cœurs. 5 Et Ninive, ses eaux 
étaient comme une piscine d'eaux; 
mais eux ont pris la fuite : arrétez, ar- 
rétez, et il n'est personne qui revienne, 

? » Pillez l'argent, pillez l'or; et ses 
richesses en toute sorte de choses pré- 
cieuses sont sans fin. '* JViniee a été 
dévastée, déchirée, mise en pièces, 
et le cœur s'est fondu, et i/ y a eu 
faiblesse dans les genoux, défaillance 
dans tous les reins; et les faces d'eux 
tous étaient comme le noir d'une mar- 
mite. 

'! » Οὐ est Vinive, demeure des lions, 
et propre au páturage des petits des 
lions, vers laquelle allait le lion, afin - 
d'y entrer, ainsi que le petit du lion, et 
il n'y a personne qui l'épouvante. '? Le 
lion a ramassé suffisamment pour ses 
petits, eta égorgé pour ses lionnes; et 
il a rempli de proie ses tanières, et son 
repaire de rapine. '? Voici que moi je 
viens à toi, dit le Seigneur des armées, 
et je mettrai le feu à tes quadriges, et 
je les réduirai en fumée, et le glaive dé- 
vorera tes lionceaux ; et j'exterminerai 
de la terre ta proie, et l'on n'entendra 
plus la voix de tes messagers. 

Malheur, cité de sang, toutווח. ' «  
entiére au mensonge, pleine de brigan- 
dages; la rapine ne te quittera pas. 

Voix du fouet et voix de l'impétuosité2  

venus en si grand nombre qu'ils n'ont pu garder 

aucun ordre dans leur marche, et que lorsqu'ils sont 

entrés dans quelque ville, leurs chariots n'ont pu 
passer littéralement dans les rues. 

6. Une inscription de Sennachérib, dite de Bel- 

lino, parle des dégâts et des dévastations produites 
par une inondation dans un palais royal de Ninive. 

— Ouvrir les portes des fleuves, c'est en rompre les 

digues et donner aux eaux libre carriére. L'historien 
syrien Barhébræus dit que lorsque le perse Ar- 
bace prit la ville, il brisa les portes du Tigre et 
inonda ainsi Ninive. 

10. Ninive a été dévastée. Voir plus haut la figure 
p. 519. 

+ A1. Propre au pâturage; le mot pascua est ici fé- 

minin de l'adjectif pascuus, comme le prouve le 

| 

relatif suivant, laquelle (quam), qui représente lui- 
méme le substantif Ninive (Glaire). 

13. J'exterminerai de la terre ta proie; je ferai que 

tu ne pourras plus ravir de proie sur la terre, ou 

bien, j'enléverai de ton pays tout ce que tu as pris 

aux autres. — L'on n'entendra plus la voix de tes 

messagers; allusion au discours impie et menacant 
de Rabsacès, messager de Sennachérib. Voir IV 8, 

xvu 17 et suiv.; II Paralipoménes, xxxu, 9 et 

suiv.; Isaie, xxxvi, 2 et suiv. (Glaire). 

ΠῚ’ PanTIE. — Crimes et ruine irré- 
parable de Ninive, III. 

III. 4. De sang; littéralement et par hébraisme, de 
sangs. Voir la note sur Ezéchiel, xxir, 2 (Glaire). 
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ἘΠῚ. Impœænitentis irreparabilis ruina (KI). 

μαστίγων, καὶ φωνὴ σεισμοῦ τροχῶν, καὶ 

ἵππου διώκοντος, καὶ ἅρματος ἀναβράσσον- 

τος, καὶ ἱππέως ἀναβαίνοντος, 3 χαὶ στιλβού- 

σῆς δομφαίας, καὶ ἐξαστραπτόντων ὅπλων 

χαὶ πλήϑους τραυματιῶν, καὶ βαρείας πτώ- 

σεως" καὶ οὐκ ἦν πέρας τοῖς ἔϑνεσιν αὐτῆς, 

xai ἀσϑενήσουσιν ἐν τοῖς σώμασιν αὐτῶν 

ἀπὸ πλήϑους πορνείας. 

“Hg καλὴ καὶ ἐπίχαρις, ἡγουμένη 

φαρμάκων, ἡ πωλοῖσα ἔϑνη ἐν τῇ πορνείᾳ 

αὐτῆς, καὶ λαοὺς ἐν τοῖς φαρμάκοις αὐτῆς. 

9" Ido ἐγὼ ἐπὶ σὲ, λέγει κύριος ὃ ϑεὸς 0 

παντοχράτωρ, καὶ ἀποκαλύψω τὰ ὀπίσω 

σου ἐπὶ τὸ πρύςωπόν σου, καὶ δείξω ἔϑνεσι 

τὴν αἰσχύνην σου, καὶ βασιλείαις τὴν ἀτιμίαν 

σου. "Καὶ ἐπιῤῥίψω ἐπὶ σὲ βδελυγμὸν 

κατὰ τὰς ἀκαϑαρσίας σου, καὶ ϑήσομαί 08 
εἰς παράδειγμα. ἴ Καὶ ἔσται, πᾶς 0 ὁρῶν 
σε καταβήσεται ἀπὸ σοῦ, καὶ ἐρεῖ" וגו 

Νινευὴ, τίς στενάξει αὐτὴν; Πύϑεν ζητήσω 

παράχλησιν αὐτῆ; 
5 “Ἑτοιμάσαι μερίδα, ἁρμόσαι χορδὴν, 

ἑτοιμάσαι μερίδα ᾿Αμμών" ἢ κατοικοῦσα ἐν 
ποταμοῖς, ὕϑωρ κίχλῳ αὐτῆς, ἧς ἡ ἀρχὴ 
ϑάλασσα, καὶ ὕδωρ τὼ τείχη αὐτῆς, ὃ καὶ 
«Αἰϑιοπία ἰσχὺς αὐτῆς, καὶ Αἴγυπτος, καὶ 
οὐκ ἔστη πέρας τῆς φυγῆς. Kol “ίβυες ἐγέ- 
vovro βοηϑοὶ αὐτῆς" lui αὐτὴ εἰς μεξτοι- 
κεσίαν πορεύσεται αἰχμάλωτος, καὶ TO. νήπια 
αὐτῆς ἐδαφιοῦσιν ἐπ᾿ ἀρχὰς πασῶν τῶν 
ὁδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ πάντα τὼ ἔνδοξα αὐτῆς 
βαλοῦσι χλήρους" καὶ πάντες οἱ μεγιστᾶνες 
αὐτῆς δεϑήσονται χειροπέδαις. 1! Καὶ σὺ 
μεϑυσϑήσῃ, καὶ ἔση ὑπερεωραμένη, καὶ σὺ 
ξητγσεις σεαυτῇ στάσιν ἐξ ἐχϑρῶν. 

3. EF* (pr.) .אש X: ἐπιβαίν. 4. At: ἐπιχαφής. 
ΑΝ (pro ads) : φυλὲς. 5. EF* ὃ ϑεὸς 6. A: ἐπὶ 
7tQ. >-- ἀσχημοσύνην. 6. A: ἐπιρέψω (F: ἐπιστρέψω). 
X (pro xarà) : καὶ. T1. ΑἸ: over. ἀπὸ o8 (L'or. 
αὐτήν). À: παρακλήσεις. 8. EF* (pr.) "Ero. ME. 
(A? uncis). F* (alt. ἕτοιμι. A?EF: megs "Au. 
E: xerow. ποταμός. AT (p. ἀρχὴ) αὐτῆς. 9. EF* 
(pr.) xoi. A+ (a. jig) Y : ὃκ ἔσται... ἘΦ. 
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 .v 3. 'ק ולשכו
 .v 9. ררצב 'צה א נב

3 

φυγῆς) os. ET (a. / AB.) dà s. Par. 10. X: 
ἐπ᾽ ἀρχαῖς 8. ἐπ᾽ ἀρχῆς (Ε: ἀπ' ἀρχῆς). F* πα- 
oày. 11. A: Katye ov. EF: παρεωρ. ET (in f.) os. 

III. 2. Hébreu : > (on entend) le bruit du fouet, le 
bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement 
des chars ». 

3. L'hébreu rattache à ce verset les derniers mots 
du précédent : > les cavaliers s'élancent », 

0%. Septante : > je ferai retomber sur toi une abo- 

mination proportionnée à tes impuretés ». 
7. Un consolateur. Hébreu et Septante : 

solations ». 
8. Alexandrie des peuples. 

mon ». 

« des con- 

Hébreu : « No-A- 
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III. Crimes de Ninive, sa ruine irréparable )111(. 

i et vox impetus rotae, et equi $5 

intis, et re fervéntis, et i5 
uitis ascendéntis : ὅ et micäntis 
dii, et fulgurántis hast», etmul- 4555 5 

tüdini interféctze, et gravis ruinæ : 
st finis cadáverum, et córruent 

corpóribus suis. 
D Propter multitüdinem fornicatió- 

UT. 

béntis malefícia, quæ véndidit e 0 
s in fornicatiónibus suis, et fa- i; ir 1, 
sin malefíciis suis : 5 ecce ego ^ 

5, dicit Dóminus exercituum, et 77 5 τα 
lábo pudénta tua in fácie tua, et = «^». 

n géntibus nuditátem tuam, 
! neque ignomíniam tuam. * Et 

projiciam super te abominatiónes, 
t contuméliis te afficiam, et ponam me. ss, 17. 
  in exémplum. ? Et erit : omnis, "777א
plum te, resiliet a te, et dicet : ,. ,. , 
 Vastäta est Ninive : quis commo- 55,5; 
_vébit super te caput? unde quieram ^ *'* 
pepe tibi ? 
.5 Numquid mélior es Alexandria sew Ate- 

 populórum, qua hábitat in flumí- faetum ex. 
nibus? aqua in circuitu ejus : cujus je. , 25, 
|divítie, mare : aque, muri ejus. ,*:?*.. 

ZEthiópia f fortitüdo ejus, et Æ- οἶς, 
-gyptus, et non est finis : Africa χω ». 
et Libyes fuérunt in auxilio tuo. ,.,, 
.'* Sed et ipsa in transmigratiónem + 
ducta est in captivitátem : párvuli *!*: ». s. 
ejus elísi sunt in cápite ómnium X 5 
viárum, et super inclytos ejus mi- יי" 
-sérunt sortem, et omnes optimátes 554 
ejus confixi sunt in compédibus. 7 nt 

. ! Et tu ergo inebriáberis, et eris 
- despécta : et tu quæres auxílium #1 
ab inimico. 

2096 es 

neretrícis 56010505 et grate, , ns 5». 

de la roue, et du cheval qui frémit, du 
quide brülant, et du cavalier qui 
monte ; ? et du glaive brillant, et de la 
lance יל et de la multitude 

tuée, et de la ruine cruelle; et les ca- 
davres sont sans fin, et ils tomberont 
sur leurs corps morts. 

^» A cause de la multitude des for- 
nications de la courtisane, belle et 
gracieuse, et possédant l'art des malé- 
tices. laquelle a vendu des peuples par 
ses fornications, et des nations par 
ses maléfices; * voici que moi je viens 
vers toi, dit le Seigneur des armées, et 
je découvrirai ta honte à ta face, et je 
montrerai à des nations ta nudité, et à 
des royaumes ton ignominie. * Et je 
jetterai sur toi tes abominations, et 
je te couvrirai d'infamie, et je ferai de 
toi un exemple.? Et il arrivera que 
quiconque te verra se retirera de toi, 
et dira : Elle a été dévastée, Ninive; qui 
secouera la tête sur toi? où chercherai- 
je un consolateur pour toi ? 

5 » Est-ce que tu es meilleure 
qu'Alexandrie des peuples, qui habite 
au milieu des fleuves, environnée 
d'eaux ; dont les richesses sont la mer, 
et les eaux les murs ? * L'Éthiopie était 
sa force, ainsi que l'Égypte, et il n'y a 
pas de fin; l'Afrique et la Libye sont 
venues à ton secours, 6 Alexandrie. 
'* Et cependant elle-même a été emme- 
née en exil et en captivité; ses petits 
enfants ont été écrasés à l'entrée de 
toutes les rues ; et sur ses Aommesillus- 
tres on a jeté le sort, et tous ses grands 
ont été chargés d'entraves. '! Et toi 
aussi, Vinive, tu seras donc enivrée, et 
tu seras méprisée; et tu demanderas 
du secours à un ennemi. 

3. Sans fin; sans nombre. — Ils tomberont sur 
leurs corps morts; c'est-à-dire les soldats tomberont 
et ne pourront pas avancer, tant sera grand le nom- 
bre des corps morts des Ninivites. 

7. Qui secouera la tête sur toi? qui aura compas- 
. sion de toi? Comme nous l'avons déjà remarqué (Job, 

- XVI, 4-6), mouvoir ou secouer la téte sur quelqu'un 
— signifie tantôt se moquer, tantôt avoir compassion 
de lui. Or c'est dans le dernier sens que cette ex- 
pression doit se prendre ici (Glaire). 

8. Alexandrie des peuples; pleine de peuple, po- 
 puleuse. — Le texte original porte No-Amon, c'est- 

> à-dire Thèbes, au lieu d'Alexandrie. Saint Jérôme, 
- ignorant quelle ville désignait No-Amon, crut qu'il 
, 

s'agissait, non pas d'Alexandrie, qui n'existait pas 
du temps de Nahum, mais d'une ville qui aurait fleuri 
antérieurement à la même place.Thèbes, capitale de 
la Haute-Égypte au milieu des eaux du Nil, fut sacca- 
gée du temps de Nahum par les Assyriens. Le roi de 
Ninive, Assurbanipal, ayant battu les troupes du roi 
d'Égypte, Urdaman, successeur de Tharaca, dans les 
environs de Memphis, Urdaman se retira à Thébes. 
L'armée assyrienne l'y poursuivit et mit au pillage 
cette riche cité, le pharaon s'étant enfui à l'approche 

des ennemis, vers l'an 665. 
9. L'Éthiopie était sa force. Tharaca, pere d'Urda- 

man, avait été d'abord. roi d Éthiopie et avait uni ce 
pays à l'Égypte. — Il n'y a pas de fin à énumérer les 
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XXI. Impœnitentis irreparabilis ruina )111(. 
—— 

Πάντα τὰ ὀχυρώματά σου συχαῖ σκο-וכ  
ποὺς ἔχουσαι" ἐὰν σαλευϑῶσι, πεσοῦνται εἰς 
στόμα ἔσϑοντος. 13 "δου 0 λαός σου ὡς 
γυναῖκες ἐν σοί" τοῖς 8 ἐχϑροῖς t σου (VOL γόμεναι 
ἀνοιχϑήσονται πύλαι τῆς γῆς σου, καταφά- 
γεται, πῦρ τοὺς μοχλούς σου. ^ Υδωρ πε- 
Quo χῆς ἐπίσπασαι σεαυτῇ, καὶ κατακράτησον 
τῶν ὁ ̓ χυρωμάτων σου" ξιιβηϑι εἰς πηλὸν, καὶ 
συμπατήϑητι ἐν ἀχύροις, κατακράτησον 
ὑπὲρ πλίνϑον.  '""'Exsi καταφάγεταί σε 
πῦρ, ἐξολοϑρεύσει 08 δομφαία, καταφάγεταί 

ὡς ἀκρὶς, καὶ βαρυνϑήσῃ ὡς βροῦ χος.08  
"n Ἐπλήϑυνας 106 ἐμπορίας σου ὑπὲρ τὼ 
ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ" βροῦχος ὥρμησε, καὶ 
ἐξεπετάσϑη. E ᾿Εξήλατο ὡς ἀττέλεβος 0 
σύμμικτός σου, ὡς ἀκρὶς ἐπιβεβηκυῖα ἐπὶ 
φραγμὸν ἐν ἡμέρᾳ πάγους. 18, ἥλιος ἀνέτειλε, 
καὶ ἀφήλατο, καὶ οὐχ ἔγνω τὸν τύπον αὐτῆς. 
Οὐαὶ αὐτοῖς. 18 Ἔνύσταξαν οἱ ποιμένες 
σου, βασιλεὺς "lacis à ἐκοίμισε τοὺς δυ- 
γάστας σου, ἀπῇρεν ὁ λαός σου ἐπὶ và ὄρη, 
καὶ οὐκ ἣν ὃ ἐχδεχόμενος. "Οὐχ à ἔστιν ἴα- 
σις τῇ “συντριβῇ σου, ἐφλέγμανεν ἢ πληγή 
σου, πάντες οἱ ἀκούοντες τὴν ἀγγελίαν σου 
χροτήσουσι χεῖρας eni σέ" διότι ἐπὶ τίνα οὐχ 
ἐπῆλϑεν ἡ κακία σου διαπαντός; 

12. F: ὡς συκαῖ (Ε: ὡς σὺ, καὶ). ΑἹ (ἃ. πεσ.) 
καὶ. 13. AT (ἃ. καταφ.) xci. 14. N* ἐπίσπ. σεαυ-- 
τῇ. \* (ἃ. πατακρ.) καὶ. N: (l. πηλὸν) πόλεμον. 
A: συκμπάτει ἔν. 15. AN: 8501606. … + (a. #a ap.) 
καὶ. Bl: βαρυνϑήσει. X+ (in [.) τληϑύνϑητι ὡς 
  ἐπλήϑυνας- βροῦχος. E: ὑπ. πάνταא* .16 .29% 8
706. 17. À: ἀττέλαβος. ΑἹ: ἡ μέραις. A: nays. X: 
ἐγγώσϑη ὃ τόπος. A: (bis) δαὶ. 18. E: sir. 

c"viz-2» DNN TEUER 12 
ràn לֶכוא: ἜΤΟΣ 12 221 1258* ON 13 

min vinh? ub םיִשָנ ἼῺΡ 
  TEN jXN "OZ neשא

"pun ang Ὁ Mix "Ὁ ָךוחיִרְּב: 4 
  DU "M2 q'z25יִסְמְרְו 02523

  PTSלמ :  "22Nm DSשא
72507 Par ךָלְכאְּת ברה nmm 

  c nzND 23m PÈRE 16תיִּכְרַה
CD מ Sun "22155 q^ 
TED sir Gum 192017 
mp םִיְּב Mint Dim יב D 
3aip" ΣΝ, T1) hm שמש 
  X^ wo 2 ON 8רּושָא ףלמ *:29*

  ST" 22 Ses "E TUNןיִאְו
nn) T1 הָהָּכְדןיִא ΕΥ̓ΞΡῸ 19 
Bo pn 3205 יִכְמְש + ἢ ל 7n20 

sez? maso "nis boys 

 .v 17. ץמקב 'דה ג x 'נב

Ε: ἐχοίμησε. 19. A: ἀκέσαντες ... 
ΑΒΊΕΝ: Was u ζ΄. 

χεῖρα. Subser. 

12. Avec des figues précoces. Septante : « qui ont 
des gardiens ». q 

14^. Hébreu : « entre dans la boue foule l'argile 
refais le four à briques! » , e l'argile! 

16. Hébreu : « tes marchands sont plus nombreux que les étoiles du ciel (et ils sont comme) la saute- 

relle qui ouvre ses ailes et s'envole ». 
17. Gardes. Hébreu : > princes <. — Enfants. Hé- 

breu : « chefs ». 
i Qui (le) rassemble. Septante : « qui lui donne 

asile », 
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LIL. Crimes de Ninive, sa ruine irréparable )111(. 

Peribit 
Ninive 2 Omnes munitiónes tuæ sicut 

is cum is suis : si con- 
se füerint, cadent in os com- 

is. '* Ecce pópulus tuus, mu- 
Pin médio tui : inimicis tuis 
rtióne pandéntur portz terre 

 devorábit ignis vectes tuos. 
uam propter obsidiónem hauri 

5 munitiónes tuas : intra 
um, et calca, sübigens tene 

em. “ἢ [bi cómedet te ignis : 
bis gládio, devorábit te ut σα δι 

: congregäre ut bruchus : 3er. 4, s» 
Itiplicáre ut locüsta. 
6 Plures fecisti negotiatiónes 
is quam stelle sint coli : bru- 
us ex[ est, et avolávit. 

tódes tui quasi locüstæ : et 
i tui locüstæ locustá- 
quæ considunt in sépibus in 
igoris : sol ortus est, et avo- 
int, et non est cógnitus locus 

Nah, 5, 3. 

t 

et desola- 
bitur. 

Qen. 15, 5. T ̂ U 

móntibus : et non, s, sir 
t. '* Non est obe-. T 

contritio tua, péssima est Jer. 30, 15. 
laga tua, omnes qui audiérunt 555: 
^I 

tuam, compressérunt 
im super te: quia super quem ** 15. 
tránsiit malítia tua semper? 

12 » Toutes tes fortifications seront 
comme des figuiers avec des figues 
peni s'ils sont secoués, elles tom- 

ront dans la bouche de celui qui les 
er 13 Voilà ton peuple, ce sont 
des femmes au milieu de toi; les portes 
de la terre seront tout ouvertes à tes 
ennemis ; un feu dévorera tes verrous. 
14 Puise de l'eau, à cause du siege; 
construis tes fortifications ; entre dans 
l'argile, et foule-/a aux pieds; en la 
mettant en œuvre, fais de la brique. 
15 Là, un feu te consumera ; tu périras 

r le glaive, il te dévorera comme le 
ruchus ; rassemble-toi comme le bru- 

chus ; multiplie-toi comme la sauterelle. 
16» Tu as fait plus de trafics qu'il n'y 

a d'étoiles au ciel; le bruchus s'est ré- 
pandu et envolé. " Tes gardes sont 
comme des sauterelles, et tes petits en- 
fants comme les sauterelles des saute- 
relles quise posent dans les haies dans 
un jour de froid ; le soleil s'est levé, et 
elles se sont envolées et on ne connait 
pas la place où elles ont été. '* Ils se 

.| sont endormis, tes pasteurs, ὁ roi d'As- 
sur, tes princes seront ensevelis dans 
le sommeil; ton peuple s'est caché 
dans les montagnes et il n'y a personne 
qui le rassemble. '* Ta blessure n'est 
pas cachée, ta plaie est trés maligne; 
tous ceux qui ont appris des nouvelles 
de toi ont frappé des mains à ton sujet; 
car sur qui ta malice ne s'est-elle pas 
toujours portée? » 

8 nations qui vaient être ses auxiliaires. 
en hébreu Put, en égyptien Punt, 

: selon les uns; la cóte de Somal, 
les autres. — La Libye, à l'ouest de l'Égypte. 
Fais de la brique; les murs et les maisons de 
étaient en briques. 

2-0 

p 

 בת

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

17. Les sauterelles des sauterelles, les petits des sau- 
terelles, les jeunes sauterelles. 

19. Ninive succomba vers l'an 606 sous les coups 
des Médes et des Babyloniens réunis et elle ne s'est 
jamais relevée de sa ruine. 

34 
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HABACUC 

INTRODUCTION 

CE 
per x: 
1 ac 

IC le huitième des petits prophètes, était de la tribu de Lévi. C'est 
tout ce que nous savons d'authentique sur sa personne. Sa prophétie n'est 
poii date, mais, d'apres le contenu, nous voyons qu'elle est antérieure à 
l'invasion des Chaldéens en Palestine, 1, 6. Cette invasion est annoncée comme 
2j och: i ̂ 1, 5; c’est par conséquent entre l'an 650 et l'an 627 qu'a prophétisé 

Nm dans une forme poétique très régulière. Sa prière, 1r, est une 
mp: ג sans rivale pour la hardiesse de la conception, la sublimité de la 
st i majesté de la diction. — L'authenticité de son livre est hors de 

“La ו d'Habacue se divise en deux parties. — 1° La première, 1-11, 
est un dialogue entre Dieu et le prophète, annonçant le châtiment de Juda 

r les Chaldéens, 1, et puis la ruine des Chaldéens eux-mêmes, rr. Habacuc 
aem des succès des Juifs impies, 1, 2-4. Le Seigneur lui répond qu'il va 

mer eontre eux les Chaldéens. Ceux-ci, néanmoins, se rendront coupables 
à ל tour, parce qu'ils attribueront leur victoire, non à lui, mais à leurs 
‘idoles, 5-11. Le prophète intercède alors pour son peuple, Y. que Dieu en 
ait pitié quand il l'aura chátié, 12-17. Dieu annonee que les Chaldéens pé- 
 riront; il prononce cinq fois Malheur contre eux, 11, à cause de leurs cinq 
principaux crimes : 1* leur insatiable ambition, 6-8; 2» leur cupidité, 9-11; 
3° leur cruauté, 12-14; 4° leur ivrognerie, 15-17, et 5° leur idolátrie, 18-20. — 

[μὰ seconde partie, 1, contient une prière d'Habacuc en faveur de Juda; il 
implore la miséricorde céleste, 2; il décrit la majesté de Dieu qui vient juger 

- le monde, 3-15; il tremble d'abord devant lui, 16-17, mais le sentiment de la 
- confiance l'emporte et il termine par des accents d'espérance et de joie, 18-19. 
4 

₪ 



AMBAKOYM ק ו 

X. Τὸ λῆμμα ὃ εἶδεν “Ἀμβακοὺμ 0 προφή- 

της. “Ἕως τίνος, κύριε, κεχράξομαι, χαὶ 

 - ₪ εἰςακούσεις; βοήσομαι πρὸς σὲ ἀδιסט

κούμενος, xci οὐ σώσεις; 3 Ἱνατί ἔδειξάς 

μοι κόπους xol πόνους, ἐπιβλέπειν ταλαιπω- 

ρίαν xa ἀσέβειαν; ?"E&svavriag μου γέγονε 

κρίσις, καὶ 0 κριτῆς λαμβάνει. 3206 τοῦτο 

διεσχέδασται τόμος, xal οὐ διεξάγεται εἰς 

τέλος κρίμα, ὅτι ἀσεβῆς καταδυναστεύει τὸν 

δίκαιον" ἕνεχεν τούτου ἐξελεύσεται τὸ κρίμα 

διεστραμμένον. 
510576, οἱ καταφρονηταὶ, καὶ ἐπιβλέψατε, 

καὶ ϑαυμάσατε: ϑαυμάσια, καὶ ἀφανίσϑητε' 
διότι ἔργον £yo ἐργάζομαι ἐν ταῖς ἡμέραις 
ὑμῶν ὃ οὐ μὴ πιστεύσητε, 6 ἐών τις ἐκδιηγῆ- 
ται. 9 Διότι ἰδου ἐγὼ ἐξεγείρω τοὺς Xa).- 
δαίους, τὸ ἔϑνος τὸ πιχρὸν καὶ τὸ ταχινὸν, 
τὸ πορευόμενον ἐπὶ và πλάτη τῆς γῆς, τοῦ 
κατακληρονομῆσαι σχηνώματα οὐχ αὐτοῦ. 

  Φοβερὸς καὶ ἐπιφανής ἐστιν, ἐξ αὐτοῦ τὸד
χρίμα αὐτοῦ ἔσται, καὶ τὸ λῆμμα αὐτοῦ ἐξ 
αὐτοῦ ἐξελεύσεται. ὃ Καὶ ἐξαλοῦνται ὑπὲρ 
παρδάλεις οἱ ἵπποι αὐτοῦ, καὶ ὀξύτεροι ὑπὲρ 
τοὺς λύχους τῆς ̓Αραβίας. Καὶ ἐξιππάσονται 
οἱ ἱππεῖς αὐτοῦ, καὶ ρμήσουσι μακρόϑεν, 
καὶ πετασϑήσονται LG ἀετὸς πρύϑυμος εἰς 
τὸ φαγεῖν. ? Συντέλεια εἰς ἀσεβεῖς ἥξει, 
ἀνϑεστηκότας προςώποις αὐτῶν ἐξεναντίας, 
καὶ συνάξει ὡς ἄμμον αἰχμαλωσίαν. τ0 Καὶ 
αὐτὸς ἐν βασιλεῦσιν ἐντρυφήσει, καὶ τύραν- 

Inscr. AB!x: 4/2/8088 ₪ n (quippe octavo loco 
positus). 1. E: ᾿4ββακὲ u. 2. AB! :א εἰξακόσῃς (X: 
τις ἀκδσῃ). E* βοήσ. -fin. F: σώσῃς. 3. A* μοι. At (a. 
ralaur.) ἐπὶ. Et (in [.) κρίσιν. 4. ΑἿ (a. ἀσεβὴς) 
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6. ὃ. t (in f.) ὑμῶν. 6. A: ὅτι ἰδὲ .. eT (p. ἐξεγ.) 
ἐφ᾽ Su. et (p. Xoid.) τὲς μαχητάς (N: ΣΧαλδέους). 
ΑἹ: ταχιγὸν ... πικρόν (l. πικρὸν ... ταχ.). Al: ἐπὶ 
τὸ πλάτος. 7. E (pro fera) : ἐστιν. 8. E: לחה 
αὐτῶν. 9. À: ἐπ᾽ ἄσεβ. 

1.4, Malheur accablant. Septante : « vision ». 
3^. Septante : > je suis en procès et le juge reçoit 

(des présents) ». 

8. Les loups du soir. Septante : « les loups de 

l'Arabie » (autre traduction du mot AY). 
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1 

X. ' Onus quod vidit 11808000 "-— *.- 
bhéta. ? Usquequo Dómine cla- ליו 

jo, et non exaüdies? vociferábor ri 
> vim pátiens, et non salvábis? p« 13,2 

Ee © - 

4 

Quare ostendisti mihi iniquitátem 

-admirämini, et obstupéscite : quia "sie et opus factum est in diébus vestris, Mai. 
p^ nemo credet, cum narrábitur. Am. 6, 14. 
5 Quia ecceego suscitäbo Chaldéos, 

em amáram et velócem, ambu- 
t m super latitádinem terræ, ut 

tabernácula non sua. * Hor- 
> ríbilis et terríbilis est :ex semetípsa EL ium, et onus ejus egrediétur. 
E Levióres pardis equi ejus, et velo- 

> eióres lupis vespertínis : et diffun- 3. 1» 
> déntur équites ejus : équites nam- $552 

t labórem, vidére predam et injus- 7; 55 
tiam contra me? et factum est ju- "52 2; 
dicium, et contradictio poténtior. xis» 
À Propter hoc laceráta est lex, et, ,,, 
non pervénit usque ad finem judi- Men +, à 

- eium : quia impius prévalet advér- ,, ,, à 
sus justum proptérea egrediétur 
judicium rsum. 

54 ,32 
 . ו

 ב

Deut. 

. que ejus de longe vénient, volábunt % δ᾽ 
 *' * ** - áquila festinans ad comedénיי |
, d es ad predam vénient, 
. fácies eórum ventus urens : et con- 

gregábit quasi arénam captivitá- 

49. 

À 

K.' Malheur accablant qu'a vu Haba- 
cuc, le prophète. ? Jusques à quand, 
Seigneur, crierai-je et vous ne m exau- 
cerez pas, jusques à quand éléverai- 
je ma voix avec force vers vous, souf- 
frant violence, et vous ne me sauverez 
EE 3 Pourquoi m'avez-vous montré 
'iniquité et la peine, pourquoi avez- 
vous fait voir la rapine et l'injustice 
devant moi? Il y a eu jugement, mais 
l'opposition a été plus puissante. * A 
cause de cela, laloi a été déchirée, et 
le jugement n'est D parvenu à l'exé- 
cution, parce que l'impie prévaut con- 
tre le Ie c'est pourquoi il sort de là 
une décision injuste. 

5 Jetez les yeux sur les nations, et 
voyez; admirez et soyez frappés de 
stupeur : parce qu'il s'est fait en vos 
ours une ceuvre que personne ne croira 
orsqu'elle sera racontée. * Car voici 
que moi je susciterai les Chaldéens, 
nation cruelle et prompte, qui par- 
court l'étendue de la terre, afin de 
s'emparer des tentes qui ne sont pas à 
elle. * Elle est horrible et formidable ; 
c'est d'elle-même que le jugement et 
la charge sortiront. * Ses chevaux sont 
plus légers que les léopards, et plus 
vites que les loups du soir; et ses ca- 
valiers se répandront; car ses cava- 
liers viendront de loin, ils voleront 
comme un aigle se hátant pour man- 
ger.* Tous viendront au butin; leur 
face est comme un vent brûlant; et 
= les captifs, comme le 
sable. * ἡ 4 3 3 6 i Nabucho- i 

>  "Etipse de régibus triumphábit, “ex | '* Et lui-même triomphera des rois, 
᾿ - 
= 1" PanriE. — fondre ,etd i arrivérent à 1 I* PARTIE. — Dialogue entre Dieu et mercede λυ À + ag qui urivirent à 0 

le prophète, 1-11. 

1? Invasion des Chaldéens, I. 
 . Ruine des Chaldéens, IIפי

1° Invasion des Chaldéens, I. 

- |. 1. Malheur accablant (onus). Voir la note sur 
E. xu, 1. 
> 5. Parce qu'il s'est fait..... Saint Paul fait 

de ces es (Actes, xut, 40, M) contre les Juifs 
. incrédules, en leur annonçant les maux qui vont 

6. Tentes; c'était la demeure des anciens Hé- 

1. C'est d'elle-méme que le jugement et la charge 
sortiront ; c'est de sa propre et unique volonté que 
5 nation des Chaldéens rend la justice et impose 
es 
8. Les loups du soir; c'est-à-dire qui courent la 

nuit, et sont d'autant plus agiles et plus prompts 
qu'ils ont souffert la faim pendant tout le jour. 

9. Ils assembleront ; littéralement ii lera 



534 Habacuc, 1, 11--11, 3. 

I. Sermo Dei cum propheta )1-11(. — 17 Chaldeorum invasio CI). 

 ל
VOL παίγνια αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς εἰς p s AT 
goo Gone, καὶ βαλεῖ ofla wm 

τו  τήσει αὐτοῦ. Τότε μεταβα 
καὶ διελεύσεται, καὶ ἐξιλάσεται" αὕτη ?[ 
ἰσχὺς τῷ ϑεῷ μου. Ev E 

Ἰ2 Οὐχὶ σὺ ἀπ᾿ ἀρχῆς, κύριε ὁ des « 
ἅγιός μου; καὶ οὐ μὴ atus pa s 
εἰς χρίμα τέταχας cda νοῦ QE τὸν 
ἐλέγχειν παιδείαν αὐτοῖ. sa ὅν 
ὀφϑαλμὸς τοῦ μὴ ὁρᾷν πονηρὰ, καὶ ἐπιβ ἐ- 
z&v ἐπὶ πόνους ὀδύνης. Ἱνατί πιβλέπεις 
ἐπὶ καταφρονοῦντας; παρασιωπήσῃ ἐν τῷ 
καταπίνειν ἀσεβῆ τὸν δίκαιον 1 " Καὶ ποιή- 
σεις τοὺς ἀνθρώπους εἷς τοὺς ἰχϑύας τῆς 
ϑαλάσσης, καὶ ὡς τὰ ἑρπετὰ τὰ οὐκ ἔχοντα 
ἡγούμενον; !? “Συντελειαν ἐν ἀγκίστρῳ ἀνέ- 
σπασε, καὶ εἵλκυσεν αὐτὸν ἐν ἀμφιβλήστρῳ, 
καὶ συνήγαγεν αὐτοὺ ἐν ταῖς σαγή γαις αὐτοῦ. 
“Everey τούτου εὐφρανϑήσεται, καὶ χαρήσε- 
ται ἡ καρδία αὐτοῦ : ᾿ Ἕνεκεν τούτου ϑύσει 
τῇ σαγήνῃ αὐτοῦ, καὶ ϑυμιάσει τῷ ἀμφι- 
βλήστρῳ αὐτοῦ, ὅτι ἐν αὐτοῖς ἑλίπανε μερίδα 
αὐτοῦ, καὶ τὲ βρώματα αὐτοῦ ἐχλεχτά 
TA τοῦτο ἀμφιβαλεῖ τὸ ἀμφίβληστρον 
αὐτοῦ, καὶ διαπαντὸς ἀποχτέννειν ἔϑνη οὐ 
φείσεται. . Y | 
ΕΠ. Ἐπὶ τῆς φυλακῆς μου στήσομαι, καὶ 
ἐπιβήσομαι ἐπὶ πέτραν, καὶ ἀποσχοπεύσω 
τοῦ ἰδεῖν τὶ λαλήσει ἐν ἐμοὶ, καὶ τί ὠποχριϑῶ 
ἐπὶ τὸν ἔλεγχόν μου. ? Καὶ ἀπεκρίϑη πρὸς 
μὲ κύριος, καὶ sius Γρώψον ὅρασιν, καὶ 
σαφῶς εἰς πυξίον, ὅπως διώκῃ ὃ ἀναγινώ- 
σχὼν αὐτά" ὃ διότι ἔτι ὅρασις εἰς 00 

  τύρανοι. 11. X: ztv. ₪078. E: ἐξελεύσεταιא: .10
(pro ἐξιλ.). 19. E: κύριος. A+ (p. ϑεός) pis 
vér, αὐτόν. 13. EB!* 6. A2+ (p. 999.) ca (Al: 49) … : ἐπὶ πόνος οὐ δυνήσῃ" εἰς τί ἐπ. X+ (in 
f.) ὑπὲρ αὐτόν s. ὕπ. αὐτό. 14. :א ποιήσῃς. À* 
(p. ἕρπ.) 70. 15. X (p. dveon.) αὐτόν. F+ (p. 
Gug.) αὐτᾶ. X* ἕνεκεν τ. εὐφρ.- καρ. ₪018. 10. 
À: τῷ ἀμφιβλ. ... τῇ σαγήνῃ (inv. ord.). 17. EF* τὸ. A?F: ὠποκτοίνειν (E: -xrévew). — 9, 
Α: κύρ. πρός με. E: ὅρασις. F* (Sq.) καὶ. A: ἐπὶ 
πυξ. 3. A: ὅτι ἔτι. ΧΡ (p. xag.) μακρόν. 

11. Hébreu : « alors il court (comme) le vent, il passe et il se rend coupable : sa force à lui, voilà Son dieu ». Septante : « alors son esprit changera, eL il se transformera et il fera pitié; telle est la force de son Dieu ». 
12. Et vous l'avez rendu fort, afin de le chátier. Hébreu : > 0 mon rocher, tu l'as établi pour chà- 1er » 

16. Sa nourriture a été acquise. Hébreu : « sa nourriture est succulente ». Septante : > et ses 

"239 ww d» prisa mero Dép 
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ij p cw "on mo mbn meu 
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Por-bw trem) 55 miedo Be» 
zm םיִדָניְּב bran mob לכת wb 
nim :wpo puis Du »bosu 
is cuin) npo» mn we Do 
90e wm nüsm mena be 
mai: 12-22 ipysses *npew" 
"Ep" avg nan ἸΞΓῸΣ לניו 
fran voe Mona ^P moss 
Tow p" qg 2257 האב ἼΞΝ 317 
ΠΣ wb nr aonb Tops 

 . nynN YOU ΕΠהָבְצִיִתֶאְו
27-70 MIND ΠΕΣΝῚ רּוצְמְלַע 
"umm ַיִּפָחְכִּפִַכ: INN MAN יִּב 2 

  Umm gm ze VON Him"כ
  ΝῊΡ ym 1222 Ninon sיב 2
N» yg ΠΕΣ) sbisb Jin דע 

v. 10. bis ק"זב ץמק 

Lupus syriacus (Y. 8, p. 533), 

aliments sont choisis ». 

IL. 85, Hébreu : > car c’est une prophétie dont le 
temps est déjà fixé, elle se hâte vers son terme et 
elle ne mentira pas ». 



P "m Habacuc, I, 11--11, 3. 535 

“yränni ridículi ejus erunt : ipse. 7% * 
uper omnem munitiónem ridébit, 
t comportábit ággerem, et cápiet ו 
am. '' Tune mutäbitur spiritus, 

p trans bit, et córruet : heec est > »,5. 

tüdo ejus dei sui. 

3. 
15. 

Deus 

 לי
mur? Dómine in judicium > 5 *.* 7 
oum : - Aו  eum : et fortem ut corri- 4, 3510, »0008  

0  Numquid non tu a principio 
ómine Deus meus, sancte meus, et 

eum. ‘* Mundi sunt x. 

culi tui, ne vídeas malum : etre- , ,'". 
spicere ad iniquitátem non póteris : Lam. is 
quare icis super iníqua agéntes 
t taces ránte impio justiórem mai 3, 1. 

se? !! Et fácies hómines quasi pisces 2e 21. 7. 
maris, et quasi réptile non habens 
ríncipem. '* Totum in hamo suble- = 7. 

traxit illud in sagéna sua, et 
regávit in rete suum. Super 

hoc itur et exultábit : '* prop- 
térea immolábit sagénæ suse, et sa- 
 crificäbit reti suo : quia in ipsis in- 
 erassáta est pars ejus, et cibus 
ejus eléctus. '7 Propter hocergo ex- 
(050 ON EAR suam, et semper 

re gentes non parcet. 

17. 
2. 

9, 12, 

Ile, } 
De. € 

5, 19. 

Super custódiam meamצח. '  
stabo, et figam gradum super muni: 
tiónem : et contemplábor, ut vídeam » 

dicátur mihi, et quid respón- ἴον.1  
deam ad éntem me. ? Et respón- 
dit mihi Dóminus, et dixit : Scribe, 4»: | 
visum, etexpläna eum supertábulas, 2.36 15: . 

qui légerit eum. * Quia Ps. 35 +ו  
adhuc visus procul, et apparébit in zum. ; 17. - 

L T. Dialogue de Dieu et du prophète )1-11(. — f' Invasion des Chaldéens (I). 

et les princes seront pour lui un sujet 
de dérision; lui-méme se moquera de 
toute fortification, et il formera un ter- 
rassement, et il la prendra. '' Alors 
son esprit sera changé; il passera et 
tombera; voilà quelle est sa puissance 
qu'iltient de son Dieu. 

13 Est-ce que vous, vous n'étes pas 
dés le commencement, Seigneur mon 
Dieu, mon Saint, pour que nous ne 
mourions pas? Seigneur, vous l'avez 
établi pour accomplir eotre jugement 
et vous l'avez rendu fort, afin de le 
chátier. '* Vos yeux sont purs, afin 
de ne point voir le mal; vous ne pour- 
rez regarder l'iniquité : pourquoi re- 
gardez-vous ceux qui font des iniqui- 
tés et ez-vous le silence, l'impie 
dévorant celui qui est plus juste que 
lui? ‘* Et vous traitez des hommes 
comme les poissons de la mer, et 
comme un reptile qui n'a pas de prince. 
15 I] a tout enlevé avec un hamecon, il 
la entrainé dans sa seine, et rassem- 
blé dans son rets. Sur cela il se ré- 
jouira, et il exultera. '* A cause de 
cela, il immolera des victimes à sa 
seine et il sacrifiera à son rets, parce 

epar euxson s'est accru, etsa 
Ld a 4 pe ai וז À cause de 
cela, donc il tend sa seine, et jamais 
il ne s'abstiendra de tuer des nations. 

ἘΠ. ' Je me tiendrai à mon poste et 
j'arréterai mes pas sur la fortification, 
et je regarderai attentivement, afin que 
je voie ce qui me sera dit, et ce que je 
répondrai à celui qui m'interpellera. 
2 Ft le Seigneur me répondit et dit : 
« Écris la vision, et expose-la sur des 
tablettes, afin que ne s'arréte pas celui 
qui la lira ; * parce que l'accomplisse- 
ment de la vision est encore éloigné, 

: ( 1 ge Le récits, le YT lier — 
pluriel, parce que l'on sous-enten 

chacun "s. à moins qu'on ^. sous-entende ici le 
. roi des Chaldéens, Nabuchodonosor, qui est repré- 
. senté dans le verset suivant par le pronom lui-même 

% Glaire 
Date. Voir le verset précédent. 

| 41. Sa puissance qu'il tient de son dieu; littérale- 
- ment sa puissance de son dieu, dont le sens pour- 
 rait être la puissance de lui, c'est-à-dire de son 

ieu, genre de construction qui n’est pas sans exem- 
en hébreu (Glaire). Mais ce n'est pas là le sens 

e l'original. Voir la traduction sur l'hébreu, p. 534. 
» 42. Vous l'avez établi pour accomplir votre juge- 
ment. Les chátiments que Dieu a infligés à son peu- 
ple n'ont eu pour but que son amendement, et les 
peuples étrangers n'ont été que les instruments de 
sa ce. 

43. Ceux qui font des iniquités; les Chaldéens 
qui ont outrepassé la mission qui leur avait été con- 

| 

fiée et se sont livrés sur le peuple de Dieu à des ex- 
cés impies. 

14. Qui n'a pas de prince pour le défendre, 16 
er protéger. 

45. Avec un hamecon. Voir la figure de Ecclésiaste, 
IX, 12, t. IV, p. 505. 
ες Son LS Voir la figure de Psaume cxxui, 7, 

t. IV, p. . 
17. Jamais il ne s'abstiendra; littéralement et 

par hébraisme, toujours il ne s'abstiendra pas 
(Glaire). 

2* Ruine des Chaldéens, 1. 

II.1. J'arréterai mes pas sur la fortification.Im 
tirée dela coutume de monter sur les endroits éle- 
vés pour voir à distance. Voir les figures de II Para- 
lipoménes, xxvi, 4, t. 111, p. 271 et Psaume Lx, ^, 
t. I 143. , 

2. Nes'arréte pas; lise de suite, couramment. 



536 Habacuc, II, 4-13. 

JE. Sermo Dei cum propheta )1-11(. — 2" Chatdeorum interitus (CID). 

- M 2 כ 

χαὶ ἀνατελεῖ εἰς πέρας, καὶ οὐχ εἰς κε- 
2 \ «t 

vov. "Edv ὑστερήση, ὑπόμεινον αὐτὸν, ὅτι 
ἐρχόμενος ἥξει, καὶ οὐ μὴ χρονίση. “ Ἐὰν 

 כ / € -

ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν 
M fe / 

αὐτῷ" 0 δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως μου ζήσεται. 
^ 2 ^ 

5%( δὲ κατοιόμενος, καὶ καταφρονητῆς, «vno 
 , כ

₪000 οὐϑὲν μὴ περάνῃ ὃς ἐπλάτυνε 
AA. | \ ^ 2 - SEE ς 

0 χκαϑὼς ᾧδης τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ οὗτος ὡς 
ϑάνατος οὐκ ἐμπιπλάμενος, καὶ ἐπισυνάξει, 

ἐπ᾿ αὐτὸν πάντα τὼ ἔϑνη, καὶ εἰςδέξεται 
\ 2 A 7 \ 1 , 6 0 5 πρὸς αὐτὸν πάντας τους λαούς. ὑχὶ 

- 7ὔ , 2 vof M , 

70070 πᾶντα XXV αὐτου παραβολὴν λήψον- 
\ , 2 , 2 - . ^ 

ται, καὶ πρόβλημα εἰς διήγησιν αὐτοῦ; Kai 
3 - 2% 6 , ς - ^ 2 

800000 Οὐαὶ ὃ πληϑύνων ξαυτᾷ và οὐκ 
ὄντα αὐτοῦ 5006 τίνος, καὶ βαρύνων τὸν κλοιὸν 

2 ^ - 1“ 2 , 2 , 

αὐτοῦ στιβαρῶς. 1019 ἐξαίφνης ἀναστή- 

σονται δάκνοντες αὐτὸν, καὶ ἐχνήψουσιν ot 
Y AD 

ἐπίβουλοί σου, καὶ ox sic διαρπαγὴν αὐτοῖς. 
ὃ Ζιότι ἐσκύλευσας ἔϑνη πολλὰ, σκυλεύσουσι 

, 6 6 , ^ 5 o πάντες OÙ ὑπολελειμμένοι λαοὶ, δι’ αἵματα 
2 , ^ 2 1 - M , ^ 

ἀνϑρώπων, καὶ ἀσεβείας γῆς καὶ πόλεως, καὶ 

πάντων τῶν κατοικούντων αὐτήν. 
9? 6 - , ^ ^v 

£2 0 πλεονεχτῶν πλεονεξίαν κακὴν τῳ 
r 2 ^e - , כ 0 ^ οἴκῳ αὕτου, TOU τάξαι εἰς ὕψος ע000ו0ע 

αὐτοῦ, τοῦ ἐχσπασϑῆγναι ἐκ χειρὸς κακῶν. 
19 Ἐβουλείσω αἰσχύνην τῷ οἴκω σου, συνε- 

  , 6 περανας πολλοὺς λαοὺς, καὶ ἐξήμαρτεν 7כי ^ ^ \ !
ψυχή σου. "" Διότι λίϑος ἐκ τοίχου βοήσε- 
ται, καὶ κάνϑαρος ἐκ ξύλου φϑέγξεται αὐτά. 

12 0 2 24274 2 " , ? eo ^ vai € οἰκοδομῶν πόλιν ἐν αἵμασι, καὶ 
ἑτοιμάζων πόλιν ἐν ἀδικίαις. 13 Οὐ ταῦτα 

3. A!N: ὑστερήσει. 4. A*: dix. (ug) ἐκ πίστ. 
m8 ζ. (l. due. ἐκ πίστι us Cs eti. E: δικ. ue ἐκ 
πίστ. ζ.). 5. B! (pr. m.) : ἀνὴρ ἀλ. F: ἐϑὲν ὁ Hun. 
AT (p. οὐαὶ) ὅ. E: x. ὅτως (X: x. αὐτὸς) (eti. X:) 

^0 96%. À: ἐπισ. πρὸς αὐτὸν. 6. :א πάντα ταῦτα. 
ΑΒῖν: παραβ. אשד αὐτᾶ. A2 (pro éevrQ) : αὑτῷ. F* στιβ. X interpg.: .. διήγ, αὐτῇ, καὶ ἐρᾶσιν. 
Οὐαὶ ... αὐτῷ; Ἕως 10/06; Καὶ βαρ. ... 7. F: à£ava- 
στήσ. Al: δάγν. 8. A+ (p. διότι) σὺ et (p. σκυλ.) 
σε. E: ὕπολ. λαδ. A: ἀσέβειαν. 9. :א (l. ὕψος) oi- 
xov. Al: ixnao9. (E: σκεπασϑῆγαι). 10. A: Aadc 
704A. 12. E: ἐν αἵματι. 
4 

| 
| 

— 

4 
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 .v 6. שגדב 'לח א"נב

A. Hébreu : « voici que son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui ». Septante : « celui qui se mite de moi, mon âme ne se complaira pas avec ui », 
5%. Septante : > l'homme 

sant, imposteur, n’arrivera point à ses fins; celui qui a rendu son âme vaste comme l'enfer est aussi urge que la mort ». 
. Hébreu : « ne sera-t-il pas pour tous un sujet de proverbes, de fables et d'énigmes? On dira : 

présomptueux, mé pri- 

Malheur à celui qui accumule tout ce qui n’est pas 
à lui! Jusqu'à quand?... Malheur à celui qui aug- 
mente le fardeau de ses dettes! » 

10*. Hébreu : « c'est la honte de ta maison que tu 
as résolue », / 

11. Le bois. Septante : > le 80818266 *. Selon d'au- 
tres : > nœud du bois ». 1e sens est : Les pierres et 
les poutres des maisons, témoins des injustices des 
constructeurs, se feront leurs accusatrices. 



Habacuc, II, 4-13. 537 

A Κ᾿ Dialogue de Dieu et du prophète )1-11(. — 2 Ruine des Chaldéens {11}. 

m, et non mentiétur : si moram, ᾿ς, , ,, | mais il paraîtra à la fin, et il ne trom- 
eri illum : quia véniens 35.15 57. | pera pas, s’il met un certain délai, at- 

NES 2t non tardábit. tends-le; car il va venir, et il ne tar- 
EG dera pas. 
E 4 Ecce qui incrédulus est, non erit ל * Voici De celui qui est incrédule 

ecta ánima ejus in semetipso :!»»uebu. | n'aura pas en lui une âme droite ; mais 
ustus autem in fide sua mc Et le juste vivra de sa foi. Et comme le 
ómodo vinum potántem décipit : 5 vin inm 9e qui en boit, ainsi en 

mper [Sal » 11. | sera-t-il de l'homme superbe, et il ne 
+96 oe tum " ar une "sera pas honoré; lui qui a dilaté son 
Em qu cra m amabo wa âme comme l'enfer ; et comme la mort 

animam suam : 1 H - . 1 

et non adimplétur 4 congregébit ct cm ca grata es Men 
δὲ se omnes gentes, et coacervábit Per. > 16. | en foule auprès de lui tous les peuples. 
“ad se omnes pópulos. * Numquid * Est-ce que tous ceux-ci ne le pren- 
- non omnes isti super eum parábolam $i dront i pour - — de parabole, 
—sument, et loquélam ænigmatum ל |et pour le mot de /eurs énigmes sur 

ejus : et dicétur : Væ ei, qui multi- lui, et ne dira-t-on pas : Malheur à 

Plat non sus? iequequo et âge» τοῖα qui multiple dee. bens qui n 
eee contra se densum lutum? mulera-t-il contre lui-même une boue 

non repénte consürgent épaisse ? * Est-ce qu'ils ne se lèveront 
qui mórdeant te : et suscitabüntur 5. s 17. ps soudain, ceux qui doivent te mor- 
lacerántes te, et eris in rapinam *"* ** ; et ne se réveilleront-ils pas, ceux 
eis? * Quia tu spoliásti gentes mul- qui doivent te déchirer, et ne seras-tu. 
tas, spoliábunt te omnes qui réliqui xs, |pas leur proie? * Parce que tu as dé- 

. füerint de pópulis, propter sángui- "i^ pouillé beaucoup de nations, ils te dé- 
| mem hóminis, et ini quitátem terra pouilleront — apr ceux xw 

᾿ eds : Ma PME Sg. 7^ seront restés des peuples, à cause du 
evita, et ómnium habitántium in sang d'homme que tu as versé, et de 
"T l'iniquité que tu as commise sur le 
" pum la cité et tous ceux qui habitent 

en elle. 
: us * » Malheur à qui ramasse Les fruits 

qui jeóngregat avariiant LE»... | d'une avarice criminelle pour sa maison,יש  
malam dómui suæ, ut sit in excélso demum | afin que son nid soit sur un lieu élevé, 
nidus ejus, et liberári se putat 00 . .. |et qui penseécha per à la main du mal- 
manu mali. '^ Cogitásti confusió- x» 321 |heur. '* Tu as formé pour ta maison 

|des desseins qui ont été sa confusion,א. " nem dómui tuæ, concidisti pópulos 
mulios, et peccävit ânima uu. tu as mis en pièces vw de peu- 

Quia lapis de paríete clamábit : les, et ton âme a péché. ” Parce que 
"en join-0 0 ב —  et lignum quod inter junctüras æ- 1 jo, 

dificiórum est respondébit. —" : 0 tures des édifices répondra. 
; i '? » Malheur à celui qui bátit une 

|." Væ qui zdíficat civitátem in Yu |cité dans le sang, et qui fonde une ville 
. sanguinibus, et préparat urbem in 5257 | sur l'iniquité. ! Est-ce que toutes ces $1379 s 13 : Ex, 27, 9 : : 
. miquitáte. '* Numquid non hac sunt οἶς 1. | choses ne viennent pas du Seigneur 

4. Mais le juste vivra de sa foi; paroles que saint 
Paul (Romains, t, 17; Hébreuz, x, eds came ta à la 
foi en Jésus-Christ, en l'œuvre de 18 rédemption. 

5. Et il ne sera honoré. La particule et peut 
étre ici purement pléonastique, marquant l'apodose 
(Voir Osée, xr, 1), ou bien explicative, synonyme de 
c'est-à-dire, sens qu'elle a quelquefois dans la Bible. 

à es sem 

ON. v3 rures κῶν gt jet de parabole e le pour un suje » 
Voir la note sur J ie, XXIV, $. — Une boue 

isse; comparaison pour désigner les richesses. 

fui ilו  

7. Le prophète désigne ici les Médes et les Perses 
ui, sous la conduite de Cyrus, attaquérent l'empire 
2 Chaldéens, et le détruisirent sous Nabonide et 

tassar. 
9. Malheur à qui ramasse les fruits. On à 66 

ylone encore. 0 ment ceci du roi de 
(Glaire). j 

13. Toutes ces choses que j'annonce, n'est-ce pas le 
Seigneur qui me les fait annoncer, et qui les exécu- 
tera? — peuples travailleront pour un grand 
feu ; c'est-à-dire que leurs travaux seront consumés 
par le feu. Cf. Jérémie, 11, 58 (Glaire). 
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II. Oratio prophetæ misericordiam implorantis (HI). 

ἔστι παρὰ κυρίου παντοχράτορος; Καὶ ἔξέλι- 

πον λαοὶ ἱκανοὶ ἐν πυρὶ, καὶ ἔϑνη πολλὰ 

ὠλιγοψύχησαν. "Ὅτι ἐμπλησϑήσεται ἢ 171 

τοῦ γνῶναι τὴν δόξαν κυρίου, ὡς ὕδωρ 

χατακαλύψει αὐτούς. Jit 

!5"O 6 ποτίζων τὸν πλησίον αὐτοῦ ἄνα- 

τροπῇ ϑολερᾷ, καὶ μεϑύσκων à πως ἐπιβλέπῃ 

ἐπὶ τὰ σπήλαια αὐτῶν" "ὁ πλησμονὴν ἀτιμίας 

ἐκ δόξης πίε καὶ σύ" καρδία σαλεύϑητι καὶ 

05/00 ἐχύκλωσεν ἐπὶ σὲ ποτήριον δεξιας 

χυρίου, καὶ συνήχϑη ἀτιμία ἐπὶ τὴν δόξαν 

σου. "Zi ἀσέβεια τοῦ “«Ζιβάνου καλύψει 

σε, xoà ταλαιπωρία ϑηρίων πτοήσει σε, δι᾽ 

αἵματα ἀνθρώπων, καὶ ἀσεβείας γῆς καὶ 

πόλεως, καὶ πάντων τῶν κατοικούντων αὐτήν. 

18 Τί ὠφελεῖ γλυπτὸν, τί ἔγλυψαν αὐτό; 
Ἔπλασεν αὐτὸ χώνευμα, φαντασίαν ψευδῆ, 
ὅτι πέποιϑεν ὃ πλάσας ἐπὶ τὸ πλάσμα αὖὐ- 

- - - tu / 19 2.4 EK 

TOU, TOU ποιῆσαι εἴδωλα κωφα. Οὐαὶ ὁ 
λέγων τῷ ξύλῳ" "Exvmyor, ἐξεγέρϑητι, καὶ 
τῷ Mo Ypo qui καὶ αὐτί ἐστι φαντασία. 
τοῦτο δέ ἐστιν ἔλασμα χρυσίου καὶ ἀργυρίου, 
xal πᾶν πνεῦμα οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ. 0 δὲ 
κύριος ἐν ναῷ ἁγίῳ αὐτοῦ εὐλαβείσϑω ἀπὸ 
προςώπου αὐτοῦ πᾶσα ἡ γῆ. 

ἘΠῚ. ΠΡΟΣΕΥΧΗ AMBAKOYM TOY ΠΡΟΦΗΤΟΥ͂ 
ΜΕΤᾺ ΩΔΗΣ. 

! Κύριε, 500000000 τὴν ἀκοήν σου, καὶ 
ἐφοβήϑην᾽ 3“ κατενόησα τὰ ἔργα σου, καὶ 
ἐξέστην. Ἔν μέσω δύο ζώων γνωσϑήσῃ, ἐν 
τῷ ἐγγίζειν τὼ ἔτη ἐπιγνωσθήσῃ. Ἔν τῷ 
παρεῖναι τὸν καιρὸν ἀναδειχϑήση" ἐν τῷ 
ταραχϑῆναι τὴν ψυχήν μου ἐν ὀργῇ, ἐλέους 
μνησϑήσῃ. 

14. Al: Καὶ (1. Ὅτὴ. Al: ἐνεπλήσϑη (1. ἐμπλη- 
σϑήσεται: EF: πλησϑήσεται). Ad (p. 7) σύμπασα 
et (p. ὕδωρ) πολὺ, EF: κατακαλύψαι. F (pro ev- 
186( : ϑαλάσσας (E: ἐπὶ ϑαλάσσης). 15. EF: ἀνατρο- 
πὴν ϑολεράν. 16. F* καὶ σὺ, A?EF (pro καρὸ. 

σαλ.) : καὶ διασαλεύϑητι. 17. Β΄: διὰ cu. ... do£- 

βειαν y. Al: αὐτῶν (|. αὐτήν; E: ἐν αὐτῇ). 18. A 

(pro sec. ré) : ὅτι. EF: Ἔπλασαν. 19. EF: èyéo- 
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 ,v.16 ליעלמ .v.17 חתפב 'תח
 .γ 20. תועובש לש 'ב םוול הרטפה-

Syri. XT (ἃ. ovo.) לא ... ἐν αὐτοῖς. — 1. E: *4/- 
βακὲμ. A?* τῷ προφ. .א 0. À. μετ᾽ 0. 5. \ + 
(ἃ. κατεν.) κύριε. A: "Euu£oo (ut alias). 

13^. Septante : > maints peuples forts ont été épui- 
sés par le feu et maintes nations ont défailli ». 

15. Hébreu : « malheur à celui qui fait boire son 
prochain, à toi qui lui verses ton outre jusqu'à l’i- 
vresse, afin de voir sa nudité ». 

17^. Hébreu : « à cause du sang des hommes que 
tu as répandu ». 

18^. Hébreu : > parce que l'ouvrier qui l'a faite 
place en elle $a confiance, tandis qu'il fabrique des 

idoles muettes ». 
19. Dans ses entrailles. Septante : « en lui ». 

III. 4. Pour les ignorances. Hébreu : > sur le mode 
des complaintes ». Septante : « avec un cantique ». 

2, Au milieu des années, vivifiez-la. Septante : « au 

milieu des deux animaux ». Ils ont lu םינש et 

 תויח.
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EE. Prière du prophète demandant pitié pour Juda (HI). 

Dómino exercítuum? Laborábunt **^? 
Jer. 51, 65. 

i in multo igne, et gentes 
mum, et deficient. ‘* Quia , ως ς. 

terra, ut cognóscant "**יא  
Dómini, quasi aquæ ope- | 

“M Ve qui potum dat amíco suo ena 
nittens fel suum, et inébrians ut as- : 
10186 nuditátem ejus. '* Replétus 
s ignomínia pro glória : bibe tu 
oque, et consopíre : circimdabit 

te calix déxteræ Dómini, et vómitus 
gnomíni glóriam tuam. Domine super 

 , Quia iniquitas Líbani opériet teיז

Nah. 3, 11. 
Ix. 51, 17. 

Jer. 15, 15, 27. 
Lam. 4, 21. 

Jer. 51, 7, 39. 
Is 19, H4. 

Is, 37, 1 

et vástitas animálium deterrébit eos + | 
. de Hab. $, 5. de ibus hóminum, et iniqui- 
táte terre, et civitátis, et ómnium 

bitántium in ea. 

15. Quid prodest scülptile, quia Yo smear. 
| illud fictor suus, conflátile, ,. , ὼς. 
et i falsam? quia sperávit 14? 2. 
jn to fictor ejus, ut fáceret 27/57 

. sim muta. '* Ve qui dicit 5,2 
ligno: Expergíscere : Surge, lápidi , 2» ἡ ἐς 

. tacénti : numquid ipse docére póte- K ON 
- rit? Ecce iste coopértus est auro et * 
| : et omnis spiritus non est $$$ 
ἴῃ viscéribus ejus. ?" Dóminus au- 9: 
. tem in templo sancto suo : sileat a 7225: *;'7- 
> fácie ejus omnis terra. ENT. 

> ἘΠῚ. ' ORATIO HABACUC PRO- 
> PHETJE PRO IGNORANTIIS. 

3 Dómine audívi auditiónem tuam, et !eveeatio. 
[tímui, 

Dómine opus tuum, in médio annó- 
[rum vivífica illud. 

In médio annórum notum fâcies : 
Os. 7,12; 

cum irátus füeris, misericórdiz recor- $59 !* 
(dáberis. 

5. 
90 . 

des armées ? car des peuples travaille- 
ront pour un grand feu, et des nations 

ur le néant, et périront. '* Parce que 
a terre, afin qu'on connaisse la gloire 
du Seigneur, sera remplie d'ennemis, 
comme ἐδ lit de la mer est couvert par 
les eaux. 

15 » Malheur à celui qui donne à boire 
à son ami en mettant son fiel dans la 
coupe et en l'enivrant, afin de regar- 
der sa nudité. '* Tu as étérempli d'igno- 
minie au lieu de gloire ; bois, toi aussi, 
et sois frappé d'assoupissement ; le ca- 
lice de la droite du Seigneur t'envi- 
ronnera, et un vomissement d'igno- 
minie viendra sur ta gloire. ‘7 Parce 
que l'iniquité commise sur le Liban te 
couvrira, et le ravage exercé sur les 
animaux les épouvantera à cause du 
sang des hommes versé, et de l'iniquité 
commise sur le pays et la cité, et 
tous ceux qui habitent en elle. 

'5 » A quoi sert la statue que son 
auteur a faite ou l'image fausse qui a 
été jetée en fonte? Cependant l'auteur 
espère assez dans son œuvre et dans 
les simulacres muets qu'il a faits. 
'* Malheur à celui qui dit au bois : Ré- 
veille-toi, à la pierre silencieuse : Léve- 
toi; est-ce qu'elle-méme pourra l'ins- 
truire ? Voici qu'elle est couverte d'or 
et d'argent ; et il n'y a aucune vie dans 
ses entrailles. 39 Mais le Seigneur est 
dans son temple saint; que devant sa 
face toute la terre soit en silence ». 

ANE. ' PRIERE D'HABACUC, LE 

PROPHÈTE, POUR LES IGNORANCES. 

2 Seigneur, j'ai entendu votre parole, et 
[j'ai craint; 

Seigneur, votre œuvre, au milieu des 
années, vivifiez-la. 

Au milieu des années vous la ferez con- 
[naitre ; 

lorsque vous serez en colère, vous vous 
: (souviendrez de la miséricorde. 

16. Le calice. Allusion à l'ancien usage selon lequel 
e" les repas, la méme coupe passait d'un convive 

47. L'in té commise sur le Liban. Les ravages 
que éens avaient commis dans les foréts du 
Liban en y coupant les arbres. — Tecouvrira ; retom- 
bera sur toi. Cf. 15016, xxxvir, 24. — Les animauz ne 

. trouvaient plus de refuge dans les forêts dévastées. 
20. Son temple saint; à Jérusalem ou au ciel. 

Ile PanTIE. — Prière d'Habacuc en 
faveur de Juda, 111. 

MI. La plupart des anciens Pères et beaucoup d'in- 
terprètes modernes expliquent cette prière unique- 

ment de la venue du Messie; et l'Église dans son 
office en a emprunté divers passages qu'elle appli- 
que à Jésus-Christ. D'autres croient qu'on peut 
l'expliquer à la lettre du retour de la captivité (Glaire). 

1. Pour les ignorances; c'est-à-dire pour les pé- 
chés commis par ignorance. C'est ainsi que l'ont 
compris le chaldéen, saint Jéróme, Aquila, Symmaque, 
l'auteur de la cinquième édition grecque. Les 
Septante ont traduit : « avec un cantique ». Les hé- 
braisants admettent généralement aujourd'hui que 
le mot original schigyonoth signifie une espèce de 
poème, dithyrambe selon les uns, élégie ou com- 
plainte selon les autres. Voir Schiggayôn, Psaume 
vit, 4, t. IV, p. 19et 630. 4 

9. Au milieu des années; bientôt, sans attendre 
trop longtemps. 
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Oratio prophetæ misericordiam implorantis (NEN).צח.  

0 e» 2i 

340 9806 ἐκ Θαιμὰν ἥξει, καὶ ὃ ἅγιος &3 

ὄρους Φαρὸν κατασκίου δασέος". Zu a- 
, ^ 2 + M 

μα. ᾿Ἔχάλυψεν οὐρανοὺς ἡ ἀρετὴ αὐτου, καὶ 
- € - 4 M , 

αἰνέσεως αὐτοῦ πλήρης ἡ γῆ. ^ Καὶ φεγγος 
  Mכ / -

αὐτοῦ ὡς φως ἔσται. Κέρατα ἕν χερσὶν 
- M 2 - 

αὐτοῦ, καὶ 80570 ἀγάπησιν κραταιὰν LOXVOG 
Ll - , 

αὐτοῦ. ὅ Πρὺ προςώπου αὐτοῦ πορεύσεται 
  fe \ ERכ , כ \ ,

λόγος, καὶ ἐξελεύσεται εἰς πεδία" κατὰ πόδας 
- 4 6 TR. , 

αὐτοῦ 9£orz, καὶ ἐσαλεύϑη ἡ yn. ᾿ἔπέβλεψε, 
/ , \ » , 

xal 005708 ἔϑνη. 1160000 τὰ ὄρη βίᾳ, 
ἐτάκησαν βουνοὶ αἰώνιοι πορείας αἰωνίας 
αὐτοῦ. "y: κόπων εἶδον σκηνώματα 
Αἰϑιόπων, πτοηϑήσονται xai αἵ σκηναὶ γῆς 
Mode. 

- ^ 

ὃ Mn ἐν ποταμοῖς ὠργίσϑης, κύρις; ἢ ἐν 
ποταμοῖς 0 ϑυμός σου; ἢ ἕν ϑαλάσση τὸ 
0 , . 0 2 4 > ἥν ἐπ ὅρμημα σου; Ὅτι ἐπιβήσῃ ἐπὶ τοὺς ἵππους 
σου, καὶ ἡ ἱππασία σου σωτηρία. 9 Ἐντείνων 
ἐνέτεινας τόξον σου ἐπὶ σχῆπτρα, λέγει κύ- 
Quoc. Zhi aA. uo. Ποταμῶν ῥαγήσεται γῆ, 
10 » , φ ὦ , ₪ , 

ὄψονταί σε, καὶ ὠδινήσουσι λαοί" σκορπίζων 
00070 πορείας, ἔδωχεν ἡ ἄβυσσος φωνὴν 

 כ ₪ 0 , 2 11 2 ,

αἵτης, ὕψος φαντασίας αὐτῆς. Ἐπήρϑη 
Tyל  cd "E: , » 4 jv 

ἥλιος, καὶ ἡ σελήνη ἔστη ἐν τῇ τάξει αὐτῆς.0  
Εἰς φῶς βολίδες σου πορεύσονται, εἰς φέγγος 
ἀστραπῆς ὅπλων σου. 

15 Ἐν ἀπειλῇ ὀλιγώσεις γῆν, καὶ ἐν ϑυμῷ 
κατάξεις ἔϑνη. "3 Ἐξῆλϑες εἰς σωτηρίαν 
λαοῦ σου, τοῦ σῶσαι τὸν «Χριστόν σου. Βαλεῖς 
εἰς κεφαλὲς ἀνόμων ϑάνατον, ἐξήγειρας δε- 

5. E: ἀπὸ Θ. Ex* Φαρὰν. E* Zw. AÎN: 06- 
σέως (F*). EFT (ἃ. αἰνέσ.) τῆς. 4. A! (pro κέρ.) : 
τέρατα ἢ A*- (p. alt. αὐτῷ) ὑπάρχει αὐτῷ. 58. ΑἹ: 
ἐν πεδίλοις (ἐν πεδίοις A?; E: εἰς παιδείαν). Χ: 
ἐξελεύσονται. Al: οἱ πόδες (l. κατὰ πόδας). A2: 
ἔν πεδίοις κατὰ m. αὐτᾶ. *Eorg ... 6. A: ἐτάκη 
ἔϑνη, καὶ de. ... : πορ. αἰωνίους. 1. EN* af. A?+ 
(in f.) didpalua. 8. ATE: doyodge (l1. ὠργέίσϑης). 
N* 7 ἐν dal. τὸ Ógu. cov. 9. A: Ἐντείνων lvre- 
γεῖς τὸ τόξον σον ἐπὶ τὰ σκῆπτρα, F: ᾿Ἐχτείγας 
ἐκτενεῖς. E* Ζιώψ. A*: Ioraug (X: Ποταμιοῖς). 
10s. At (p. πορείας) αὐτῷ (A? uncis). A?: oy- 
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v. 4. 'D וזע 

τῆς ἐπήρϑη. Ὃ ἥλιος אשל ... 12. F (pro dày.) : 
ἐλαττώσεις (X: συμπατήσεις). 13. A: τοὺς χριστούς 
08° ἔβαλας (E: ἔβαλες, F: ἔπεμψας) ... + (p. 
Xe.) 08 ... (pro Aiéyalua) : εἰς τέλος (N: εἰς 
τέλ. Au). 

3. Du midi. Hébreu et Septante : > de Théman ». — De la montagne. Septante : « de la montagne ténébreuse ». 
4. Hébreu : > c'est comme l'éclat de la lumiére; des rayons partent de ses mains; là se cache sa force », 
5. La mort. Hébreu : « la peste ». Septante : « la 

parole » (autre traduction de 727). 
6. Les montagnes du siècle. Septante : « les mon- 

tagnes (se sont entr'ouvertes) de force ». (Ils ont dû 

lire דע pour TY). — Les collines du monde. Hé- 
breu et Septante : « les collines antiques » (autre 

traduction de ew). 
8. Hébreu : > pour que tu montes sur tes chevaux, 

sur tes chars de victoire =. 

13% Hébreu : > tu brises le faite de la maison du. 
méchant, tu la mets à nu de haut en bas. =, 



= Habacuc, III, 3-13. 
τι. Prière du prophète demandant pitié pour Juda (EI). 

Deus ab austro véniet, Gloria Dei. 
de monte Pharan : Deut. 33, 2. 

ruit cœlos glória ejus : Hab 1, 1%. 
udis ejus plena est terra. Ps. 108, 1. 
dor ej ut lux erit : pem 

ua in mánibus ejus: |. Ps. 8,2; 71, 19. 
: 'ortitüdo ejus : Pid PURIS. 

e fáciem ejus ibit mors. Joel, 2, 3. 
egrediétur diábolus ante pedes ejus. Ex 9, 3. 

t, et mensus est terram. Fortitudo 
sit, et dissólvit gentes : Dei. 

we " Τα. 34, 11 ; 
t colles mundi, לש 
æternitätis ejus. DA 

uitáte vidi tentória JEthiópis, Dest. 33, 15. 

'umquid in flumínibus irátus es Dó-  seatas 
Med rA ; [mine? Deus 

in flumínibus furor tuus? ἄνα ταὶ 
| mari indignätio tua? Ex. M, 36. 
EC Ps. 67, 30; 113, 

éndes super equos tuos : ^. 9. 
quadrigæ tuæ salvátio. B dud 

9 Süscitans suscitábis areum tuum : Gen. 18 16. 

. juraménta tribubus quie locütus es. — pee 
As צל "- Joa, 3, 16, 

.. Flüvios seindes terra : 6 s 
"unt te, et doluérunt montes : — 3s si 

. Jos. 10, 13. 

um tránsiit : Pa. 17, 15. 
vocem suam 

manus 5085 levávit. Mieh. 4, 13. 
luna stetérunt in habitáeulo $945. 

| [Ísuo, 75.' 
m tuárum, ibunt 

lóre fulgurántis hastze tuze. 
conculcábis terram : illum 

in furóre obstupefácies gentes 
F Jud. 5, + 
m es in salütem pópuli tui, 3 Reg. 5, 24. 
EE on chris tuo. IT 
᾿ Percussísti caput de domo ímpii + -- 
E 

= denudásti fundaméntum ejus usque ad 
[collum. 

= 

5 Dieu viendra du midi, 
et le saint de la montagne de Pharan; 
sa gloire à couvert les cieux, 
et la terre est pleine de sa louange. 
Sa splendeur brillera comme la lumière, 
ses cornes son! dans ses mains ; 
là ἃ été cachée sa puissance ; 
devant sa face ira la mort. 
Et le diable sortira devant ses pieds. 

Il s'est arrêté, et il a mesuré la terre. 
Il a regardé, et il a dissipé les nations ; 
et les montagnes du siècle se sont entr'ou- 

[vertes. 
Les collines du monde ont été abaissées 
par les marches de son éternité. 
J'ai vu les tentes de l'Éthiopie renversées 

[pour son iniquité ; 
les pavillons de la terre de Madian seront 

(troublés. 
Est-ce contre les fleuves que vous êtes en 

[colère, Seigneur ? 
ou contre les fleuves qu'est votre fureur ; 
ou bien contre la mer qu'est votre indi- 

[gnation ? 
Vous qui monterez sur vos chevaux ; 
et vos quadriges seront le salut. 
Préparant, vous préparerez votre arc, 
selon les serments que vous avez faits aux 

[tribus. 
Vous diviserez les fleuves de la terre. 

!9 Les montagnes vous ont vu et elles ont été 
[dans la douleur. 

La masse des eaux s'est écoulée. 
L'abime a fait entendre sa voix ; 
il a levé en haut ses mains. 
Le soleil et la lune se sont arrétés dans 

(leur demeure ; 
ils iront à la lumière de vos flèches, 
à l'éclat de votre lance foudroyante. 
Dans votre frémissement, vous foulerez 

(aux pieds la terre ; 

dans votre fureur, vous épouvanterez les 
(nations. 

Vous étessorti pour lesalut de votre peuple, 
pour le salut avec votre Christ. 
Vous avez frappé le chef de la maison de 

(l'impie ; 
vous l'avez mis à nu depuis les pieds jus- 

[qu'au cou. 

- 

. XIX, 16 οἵ suiv.). Habacuc rappelle cet événement 
comme un gage de la future délivrance d'Israél par 
la toute-puissance de Dieu. 

4. Ses cornes; hébraisme, pour sa force. 
6. Du siècle. du monde ; c'est-à-dire aussi ancien- 

- nes que les siècles, que le monde. Les Hébreux 
donnent souvent cette épithète aux montagnes... — 
Par les marches... sous les pas éternels, sous les pas 

. de ce Dieu éternel (Glaire). 
= 7. Les tentes ou pavillons; littéralement les peaux, 
parce que cette sorte d'habitation était ancienne- 
0 faite avec des peaux. Cf. Cantique, 1, 4. 

8. Est-ce; allusion au passage de la mer Rouge 
(Exode, χιν) et du Jourdain (Josué, m). 

9. Préparant, vous ; c'est-à-dire vous 

préparerez avec le plus grand soin. — Selon les ser- 

ments. Le mot juramenta, en vertu d'un hébraisme 

très est un accusatif employé d'une maniere 
adverbiale (Glaire). 

10. Il a levé. C'est le mot précédent l'abime, qui 

est le sujet de ce verbe. — En haut. Tel est le 

sens de l'hébreu, véritable accusatif adverbial, que 

la Vulgate a rendu par le nominatif hauteur (alti- 

tudo). — Ses mains; c'est-à-dire ses flots (Glaire). 

41. Le soleil...; allusion au miracle dont il est ques- 

tion dans Josué, x, 12, 13. 
43. Christ, ou oint, c'est-à-dire consacré, constitué ; 

ce qui convient à Moise, que Dieu constitua pour sau- 



542 Habacuc, III, 14-19. 

XX. Oratio prophetæ misericordiam implorantis (REN). 

σμοὺς ἕως τραχήλου. hd ψαλμα. 15/1600 

ψας ἐν ἐχστάσει κεφαλᾶς δυνάστων, σεισϑη- 

σονται ἐν αὐτῇ" διανοίξουσι χαλινοὺς αὐτῶν, 

ὡς ἔσϑων πτωχὸς λάϑρα. * Καὶ ἐπιβιβᾷς εἰς 

900000 τοὺς ἵππους σου, ταρασσοντας 

ὕδωρ πολύ. : ; 

8 Ἐφυλαξάμην, καὶ ἐπτοήϑη ἢ κοιλία μου 

ἀπὸ φωνῆς προςξυχῆς χϑιλέων μου, καὶ 

εἰτῆλϑε τρόμος εἰς τὰ ὀστᾶ μου, καὶ ὑποχά- 

τωϑέν μου ἐταράχϑη ἡ ἕξις μου. “Αναπαύ- 

σομαι ἐν ἡμέρᾳ ϑλίψεως, τοῦ ἀναβῆναι εἰς 

200 παροικίας μου. Ἢ Ζιότι OUI) οὐ καρ- 
ποφορήσει, καὶ οὐκ ἔσται γεννήματα ἐν 
ταῖς ἀμπέλοις" ψεύσεται ξργον ἐλαίας, καὶ 
τὰ πεδία οὐ ποιήσει βρῶσιν. ᾿Ἐξέλιπεν ἀπὸ 
βρώσεως πρόβατα, καὶ o) y ὑπάρχουσι βόες 
ἐπὶ φάτναις. 

18 Ἐγω δὲ ἐν τῷ κυρίῳ ἀγαλλιάσομαι, 
χαρήσομαι ἐπὶ τῷ ϑεῷ σωτῆρί μου. '? Κύ- 
ioc 0 ϑεὸς δύναμίς μου, καὶ τάξει τοὺς πό- 
δὰς μου εἰς συντέλειαν. Ἐπὶ τὸ ὑὕψηλα 
ἐπιβιβᾷ με, τοῦ νικῆσαι ἐν τῇ ὠδῇ αὐτοῦ. 

14. E: ὡς ὃ ἐσϑίων. 15. A: ἐπεβίβασας ... ὕδατα 
πολλά. 10. EN: ἔπτ. ἡ καρδία ₪8. F (pro ἕξ.) : 
ἐσχύς. À: ϑλίψ. μου, τοῦ dvaf. με εἰς. 17. A: γε- 
vu. À: ἐξέλειπον (EF: ἐξέλιπον). E: ὑπάρξϑσι. 
A'r (in f.) ἐξιλάσεως αὐτῶν (A? uncis). 18. A: 

. ἐπὶ τῷ κυρ. 19. Al: Κύριε (|. Κύριος). Et (p. 
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v. 14. Ῥ ויזרפ 
v. 17. ףס"א ילב 

v. 19. רע 

9e0c) ue. EF+ (a. ἐπὶ) καὶ, A!E + (p- γικῆς.) με. 
Subscr. A!B!w: ’AuBaxdu ηἰ (ΑΞ: προςευχὴ 
"M uf.). 

14. Hébreu : « tu perces de ses (propres) traits le 
chef de ses troupes, qui se précipitent comme la 
tempéte pour me disperser, en poussant des cris de 
joie comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans 
leur repaire ». 

16". Hébreu : > mes os se consument et mes ge- 
noux chancellent; parce que je dois altendre en 
silence le jour de la détresse, le jour où l'oppres- 

seur montera contre le peuple ». 
19. Il rendra mes pieds comme ceux des cerfs. 

Septante : « il placera vos pieds sur une base iné- 
branlable ». — Vainqueur n'est ni dans l'hébreu ni 
dans les Septante. — Pendant que je chanterai des 
psaumes. C'est la finale du cantique. On peut tra- 
duin : « au chef des chantres, avec instruments à. 
cordes ». 
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Etable égyptienne (Y. 17). (Tell el-Amarna, D'après Lepsius) 
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14-19. 

2: IL. Prière du prophète demandant pitié pour Juda .(ווו) 

| tris ej cápiti bella- 
T té um ejus, 

rgéndum 
ED (me. 
| eórum, Ps. 10, 8-10. 

-- 5: to. 
m fecisti-in Mari equis tuis, Pe 16 i5. 
u E 4 

et conturbátus est venter Contremit 

^^ Vous avez maudit ses sceptres, le chef 
: T [de ses pues 

qui venaient comme un tourbillon pour 
. (me mettre en déroute. 

Leur exultation 
était comme /'erultation de celui qui dé- 

[vore le pauvre en secret. 
15 Vous avez fait une voie dans la mer 

[à vos chevaux, 
dans la fange des grandes eaux. 

16 J'ai entendu, et mes entrailles ont été 
[meus : Propheta [émues 

contremuérunt lábia mea. à cette voix, mes lèvres ont frémi. 
putrédo in óssibus meis, ^,» 39, 10. Que la pourriture entre dans mes os, 

me : B. 16, 1l. et qu'elle abonde sous moi; 
iéscam in die tribulatiónis : afin que je me repose au jour de πον 

| tion, 
sc n ad pópulum accínctum "** '* *| afin que je monte vers notre peuple ceint. 

Ec (nostrum. 
‘us enim non florébit : וז Car le figuier ne fleurira 

et non erit germen in vineis. P^ | et il ny aura pas de germe dans les 
EN a. gnes.  Mentiétur opus oliva : Joël, 1, 10. Le produit de l'olivier trompera l'attente, 
et arva non áfferent cibum. ry - et les champs ne porteront pas de grain. Abs ur de ovili pecus : Deut. &, 11; Le troupeau de menu — "me 
ETC 5, 5. e erie, 
Fu non erit arméntum in prwsépibus, Me 5 15. et il n'y aura pas de troupeau 2 
ER. [bétail dans les étables. 
* Ego autem in Dómino gaudébo : et in Deo | * Mais moi, je me réjouirai dans le Sei- MONET εἴ sperat. eur, 

Ὶ Deo Jesu meo. ו et j'exulterai en Dieu mon Jésus. [en 
inus fortitádo mea : עא | * Dieu le Seigneur est ma force; 

et ponet pedes meos quasi cervórum. ,",7,. PII PUE JUR φόρον ἐν 
." - 

60718. 
— Et super 0306158 mea dedücet me victor VERA Et vainqueur il me conduira sur mes hau- 
ELT. (in psalmis canéntem. PS-2*,3:| — [teurs, pendant que je chanterai des psau- 

Ἂς AP. 15, 3. = 1 
35.41 

on l'a vu, appelle . Ceindre ses reins, se disait chez les anciens 
Mais Moise, comme x d'un homme qui entreprenait un voyage ou 

du Cete per cu allait au combat. III Roís, xv, 46; Job, χχχυπι, 3 

au passa 
"46. Cent (accinctum | c'està-dire préparé, prêt à 

LJ 
7 24 

4 4Z S 

— 
41. Ne fleurira . Les ières figues que pro- 

duit le figuier cost des aguas Beurs. io cil 
18. Jésus. Saint Jéróme a conservé le mot hébreu 

qui veut dire sauveur. 
19. Hauteurs; c'est-à-dire montagnes et eollines. 

-- 

TN 
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SOPHONIE 

INTRODUCTION 

, le neuvième des petits prophètes, descendait d'Ézéchias, à la 
 , 1, 1. Ézéchias n'est pas qualifié de roi, dans ce passageה 1

is il y a tout lieu de penser qu'il s'agit bien du monarque sous lequel pro- 
étisait 15016, car les autres prophètes ne nomment jamais que leur père; 

nie remonte plus haut, cela ne peut étre que pour arriver à un per- 

ig e célebre. Il nous apprend lui-méme qu'il vivait du temps de 
,1; c'était dans les commencements du règne de ce roi, puisque le 

1 lt de Baal était encore en honneur, 1, 4-5; cf. IV Rois, xxii, 4-5; II Pa- 
iipon nes, xxxiv, 3-8, et que Ninive était encore debout, 11, 13. 
Le style de Sophonie est pur, facile, vif, mais il manque un peu d' origi- 

ali τῷ est plein de réminiscences et d'emprunts faits aux prophètes qui l'a- 
en é. 

prophétie de Sophonie forme un tout suivi : les deux premiers chapitres 
le châtiment ; le troisième contient les promesses. En punition de 

on s doit et des crimes des grands et du peuple, Juda sera désolé, 1, 3-13. 
| approche où la colère de Dieu livrera tous les coupables à la ruine, 

. Le chapitre זז est une exhortation à la pénitence, 11, 1-3. Tous les voi- 
ins et les ennemis de Juda, Ninive elle-même, éprouveront la colère du ciel; 

» les enfants de Jacob reviennent donc à Dieu, 4-15. La récompense de la 
conversion, ce sera la destruction de tous ceux qui ont fait du mal à Juda, 
> retour des captifs, l'extirpation du mal et une félicité durable, 11. Le ton 
énéral de la fin du livre de Sophonie est messianique, quoique aucun trait 
> se rapporte explicitement à la personne de Notre-Seigneur. 

BIBLE POLYGLOTTF. — T. VI. 35 
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ΣΟΦΟΝΙΑΣ 2Eחה י 3  

κυρίου, ὃς ἐγενήϑη πρὸς “Σοφονίανו. 6%  
τὸν τοι Χουσὶ, υἱὸν Γοδολίου, τοῦ ᾿Αμορίου, 

τοῦ Ἐζεκίου, ἐν ἡμέραις ᾿Ιωσίου υἱοῦ "μων, 

βασιλέως Ἰούδα. 
3 Ἐκλείψει ἐχλιπέτω ἀπὸ προςώπου τῆς 

γῆς, λέγει κύριος" ? ἐκλιπέτω ἄνθρωπος καὶ 

κτγγη, ἐκλιπέτω τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ 

οἱ ἰχϑύες τῆς ϑαλάσσης" καὶ ἀσϑενήσουσιν 

οἵ ἀσεβεῖς, καὶ ἐξαρα τοὺς ἀνόμους ἀπὸ 

προςώπου τῆς γῆς, λέγει κύριος.  * Koi 

ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ Ἰούδα, καὶ ἐπὶ 

πάντας τοὺς κατοικοῦντας Ἱερουσαλήμ' καὶ 

ἐξαρῶ ἐκ τοῦ τόπου τούτου τὰ ὀνόματα τῆς 

Βαὰλ, καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ἱερέων, ' ὅ xal τοὺς 

προςκυνοῦντας ἐπὶ τὰ δώματα τῇ στρατιᾷ 

τοῦ οὐρανοῦ, καὶ τοὺς προςχυγοῦντας καὶ 

τοὺς ὀμνύοντας κατὰ τοῦ κυρίου, xai τοὺς 

ὀμνύοντας κατὰ τοῦ βασιλέως αὐτῶν, 8 xai 
τοὺς ἐκκλίνοντας ἀπὸ τοῦ κυρίου, καὶ τοὺς 
μὴ ζητοῦντας τὸν κύριον, καὶ τοὺς μὴ &vre- 
χομένους τοῦ κυρίου. 

! Εὐλαβεῖσϑε ἀπὸ προφώπου κυρίου τοῦ 
ϑεοῦ, διότι ἐγγὺς ἡμέρα τοῦ κυρίου, ὅτι 
ἡτοίμακε κύριος τὴν ϑυσίαν αὐτοῦ, καὶ 
2 τοὺς κλητοὺς αὐτοῖ. ὃ Καὶ ἔσται, 
ἐν ἡμέρᾳ ϑυσίας κυρίου, καὶ ἐχδικήσω ἐπὶ 
τοὺς ἄρχοντας, καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ βασι- 
λέως, καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἐνδεδυμένους 
ἐνδύματα ἀλλύτρια. ? Καὶ ἐκδικήσω ἐμφα- 
γῶς ἐπὶ τὸ πρόπυλα ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρᾳ, 
τοὺς πληροῖντας τὸν οἶχον χυρίου ϑεοῦ 
αὐτῶν ἀσεβείας καὶ δόλου. 

Inscr. ABIN: 2020/0068 9'. 1. X: ὃς ἐγένετο. 
NB': Χοσεί. Al: "4 uogeís (E: ᾿Α μαρία). Al: “4, uds 

(N: Auudy). 9. A: ἐκλειπέτω. ET (p. ἐκλισε.) 
πάντα. 3. EF: (bis) ἐκλειπέτω. 4. FB'K: Ἰόδαν. 
EF+ (in f.) μετὰ τῶν ἱερῶν 8. ἑἱερέων. 5. AT* 
(alt.) καὶ τὲς προςκ. - κυρία. :א (1. δώματα) 
ἴδωλα. E (pro z8 βασ. αὐτῶν) : τῆς βασιλείας αὐ-- 
T8 (Al: τὸ ΜΜελχόμ). 6. A: ζητήσαντας. 7. ANT 
(a. qu.) 7. F* (alt.) 78. AN: ἡτοίμασεν .., 9. 

mupx-ow TAN ו הָנהְודרַבִד 
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 |  DDאהה  NEםֶהיִנְדַא תיִּב

MATE Ὁ סמח | 

αὐτῇ, ἡγίασεν. 9. ANT (p. xix.) ἐπὶ העד 
At (p. xveíov) τῷ ... : (pro doef.) ἄνο μίας. n LE 

I. 2. Rassemblant, je rassemblerai. On peut t ra- 
duire : « je détruirai ». 

3. Et la ruine des impies arrivera. Hébreu : > (l'en- 
léverai) les scandales avec les méchants ». , 

^. Des gardiens du temple n'est pas dans les 
Septante. 

5. Par Melchom. Hébreu et Septante : « par leur 
roi » (d’après beaucoup d’interprètes). 
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U PHETIA SOPHONLE  PROPHÉTIE DE SOPHONIE 

E 1 ! Verbum bi Dómini, quod factum εἰ a so. 
phoniam. t ad 20 )phoníam filium Chusi, 

ii Godoliæ, fílii Amariæ, filii 
zeciæ, in diébus Josie fílii Amon 

3 À Côngregans congregäbo ómnia 
‘ie terræ, dicit Dóminus : 5 cón- 

hóminem et s, cón- 
gregai volatilia cceli et pisces ,? 

"s : el ruinæ impiórum erunt : 2*2; 
m hómines a fácie ter- Mai 1x 4 

. dicit Dóminus. * Et exténdam ἐπι i5; 
manum meam super Judam, et su- £7, 
per omnes habitántes Jerüsalem : Dies jn 

uias ב 

. 

ὡς ὁ Ἂν 

 כ שי :
" P^ 1 0 ns 

PTSiléte a fücio Dómini De 4 ἃ fâcie Démini Dei : quia 
uxta est dies Dómini, quia préópé- venit. 

it Dóminus hóstiam, sanctificávit , ,, ,, 
suos. * Et erit : in die hôstiæ 75 * 

mini, visitábo super principes, 7*1? 
et super filios regis, et super omnes 9% 
qui indáti sunt veste peregrína : Lam. 3, 6 
Yet visitábo super omnem, qui ar- « nes. 25 7. 
'ogánter i itur super limen in um n 

die illa : qui complent domum Dó- 3er. 5, #7; 
mini Dei sui iniquitáte οἱ dolo. πῃ 

A 
0 

Hab. 2, 9. 

E. ' Parole du pe qui fut 
adressée à Sophonie, fils de Chusi, 
fils de Godolias, fils d'Amarias, fils 
d'Ézécias, aux jours de Josias, fils 
d'Amon, roi de Juda. 

3 Rassemblant, je rassemblerai toutes 
choses de la face de la terre, dit le 
Seigneur; 5 rassemblant les hommes 
et les bétes, rassemblant les volatiles 
du ciel et les poissons de la mer; et la 
ruine des impies arrivera; et j'exter- 
minerai les hommes de la face de la 
terre, dit le Seigneur. * Et j'étendrai 
ma main sur Juda et sur tous les ha- 
bitants de Jérusalem, et j'exterminerai 
de ce lieu les restes de Baal, et les 
noms des gardiens du temple avec les 
prêtres; ἢ et ceux qui adorent sur les 
toits la milice du ciel, qui adorent le 
Seigneur et jurent par lui, et jurent 
par Melchom; * et ceux qui se dé- 
tournent en arrière du Seigneur, et 
ceux qui n'ont pas cherché le Seigneur, 
et ne s'en sont pas mis en peine. 

7 Soyez en silence deyant la face du 
Seigneur Dieu, parce qu'est proche le 
jour du Seigneur, parce que le Sei- 
gneur a préparé une hostie, il a sanc- 
tifié ses convives. * Et il arrivera qu'au 
p de l'hostie du Seigneur je visiterai 
es princes et les fils du roi, et ceux qui 
sont vêtus d'un habit étranger; * et je 
visiterai quiconque entre arrogamment 
sur le seuil du temple en ce jour-là, et 
x remplit la maison du Seigneur son 

ieu d'iniquité et de tromperie. 

1τὸ PanrrE. — Approche du châtiment 
de Juda, 1. 

1.1. Ezécias; pour Ezéchias. Voir l'Introduction. 
4. J'étendrai ma main, pour le châtiment. — Juda, 

— leroyaume tout entier, et non pas seulement la tribu 
de ce nom. — Les restes de Baal, tout ce que les rois 
[ 1da n'ont pas achevé de détruire. 

M. 5. Ceux P adorent sur les toits. Voir la note sur 
18016, Lxv, 3. — La milice du ciel, les étoiles. — Mel- 

; dieu des Ammonites. 

1. Sanctifié signifie proprement en hébreu séparer 
un objet de l'usage commun et profane pour l'em- 
ployer à un usage sacré et divin. - 

8. Je visiterai ; expression souvent employée dans 
le sens de punir. — Les fils du roi; c'est-à-dire tous 
les princes du sang. Le roi Josias n'est pas nommé 
yn hes garda les préceptes de Dieu et resta fidéle 
à sa loi. 

9. Entre... sur le seuil; ou, selon l'hébreu, saute 
par-dessus le seuil, par suite d'une superstition em- 
pruntée des Philistins (I Rois, v, ^, 5). 



548 Sophonias, I, 10-18. 

X. Propinquus dies ultionis super Judam (EK). 

» - , , 

10 Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη, λεγει 
Je 2 \ , 2 

χύριος, φωνὴ χραυγῆς ἀπὸ πύλης ἀποχεν- 
j ὶ ὁ |; ἀπὸ τῆς δευτέρα τούντων, καὶ ὁλολυγμὸς ἀπὸ τῆς δευτερας, 

2 * - + 

xal συντριμμος μέγας ἀπὸ τῶν βουνων. 
- \ : 

!! Θρηνήσατε, οἱ κατοικοῦντες τήν κατακε- 
- € ₪ - 

χομμένην, ὅτι ὡμοιώϑη πᾶς 0 λαὸς Χαναάν, 
₪ Ie € 2 ! 

xoi ἐξωλοϑοεύϑησαν πάντες οἱ ἐπηρμένοι 
₪ © y 35. d 

ἀργυρίῳ. 13 Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ÉXELVT, 
ds . ^ , : 

ἐξερευνήσω τὴν "150000006 μετά λύχνου, 
 ו « 4

nai ἐχδικήσω ἐπὶ τοὺς ἄνδρας τοὺς κατα- 
- 2 " 

φρονοῖντας ἐπὶ τὰ φυλάγματα αὐτῶν. Οἱ 
- , 2 0 2 M 

δὲ λέγοντες ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν" Ov μὴ 
/ M 

ἀγαϑοποιήσῃ κύριος, οὐδὲ μη κακώσῃ, "ὃ καὶ 
-, / > = ^ \ 

ἔσται ἡ δύναμις αὐτῶν εἰς διαρπαγὴν, καὶ 
οἱ οἶχοι αὐτῶν εἰς ἀφανισμόν. Καὶ oixo0o- 
μήσουσιν οἰκίας, καὶ ov μὴ κατοικήσουσιν 

 - כ -

ὃν αὐταῖς" καὶ καταφυτεύσουσιν ἀμπελῶνας, 

καὶ οὐ μὴ πίωσι τὸν οἶνον αὐτῶν" 
ir ἐγγὺς ἡμέρα κυρίου ἢ μεγάλη, 

- a ^ 6 ! 

ἐγγὺς καὶ ταχεῖα σφίδρα. Φωνὴ ἡμέρας 
κυρίου πικρε xai OxÀqod τέτακται" 1? δυ- 

- 4 
γατὴ ἡμέρα ὀργῆς, ἡ ἡμέρα ἐκείνη, ἡμέρα 
ϑλίψεως καὶ ἀνάγκης, ἡμέρα ἀωρίας καὶ 

- , , , 

ἀφανισμοῦ, ἡμέρα γνόφου xai σχύτους, 
€ , ! ^ ς , 16 6 , , 

ἡμέρα νεφέλης καὶ ὁμίχλης, δ ἥμερα 00(- 
πιγγος xai κραυγῆς ἐπὶ τὼς πόλεις 6% 
ὀχυρὰς, καὶ ἐπὶ τὼς γωνίας τὸς ὑψηλάς. 
1 Καὶ ἐχϑλίψω τοὺς ἀνθρώπους, καὶ πο- 

, ! - , 
050000 εἷς τυφλοί" ὅτι τῷ κυρίω ἐξήμαρ- 

à T = - 
τον. Καὶ ἐκχεεῖ τὸ αἷμα αὐτῶν εἷς χοῦν, 

, \ / 2 € 6 , $ 18 ' καὶ τὰς σάρχας αὐτῶν ὡς βόλβιτα᾽ "ὃ xol 
TO ἀργύριον αὐτῶν χαὶ τὸ χρυσίον αὐτῶν 

2 \ M, > , 5" ^ 2 ς , 

οὐ μη δύνηται ἐξελέσϑαι 07006 ἐν ἡμέρᾳ 
ὀργῆς χυρίου καὶ ἐν πυρὶ ζήλου αὐτοῦ 
καταναλωϑήσεται πᾶσα ἡ γῆ, διότι συντέ- 
λειαν χαὶ σπουδὴν ποιήσει ἐπὶ πάντας τοὺς 
κατοιχοῦντας τὴν γῆν. 

10. A: ἐν ἐκείνῃ τῇ "4. (eli. Y. 12). 11. E: 
Θρηνεῖτε. E: τὴν οἰκουμένην. ABIN: X., ἐξωλεϑρ. 
12. AN: où λέγ. (E: καὶ οἱ λέγ. F: τὲς λέγοντας). 
ΑἹῈ ἐν T. xaO. CUT. A: 80" 8 un κακ. EN: ἄγα-- 

ϑοποιήσει ... κακώσει. 13. F: κατοικήσωσιν. ΑἹ: 
καταφυτεύσωσιν (E: φυτεύσωσιν). 14. At (a. ju.) 

5. 15. E: À, ἡ qu. AUX ju, ϑλίψ. .א ἀνάγκ. EF 
(pro dg.) : ταλαιπωρίας. ABIN: σκότος .א 

16. A": ἰσχυρὰς. AU (alt.) καὶ, 17. X: ἐκχεῶ. 
" εἰς 28% A8. X: δυγήϑη s. δύναται. BIN: ζή- 
ους. 
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10. Des Poissons. Septante : « des assaillants ». 41. Habitants de Pila. Hébreu : « de Macthesch ». 
La Vulgatea traduit ce nom propre parle nom com- 
mun : > pila == mortlier ». 

12. Enfoncés dans leur lie. Septante : > qui mé- 

prisent mes commandements ». 1 
14^. Septante : > le jour du Seigneur est lamen- - 

table et terrible ». 3l 
Rs Leurs corps. Hébreu et Septante : « leurs 

chairs ». 3 



Sophonie, I, 10-18. 

NAT "CT ΡΥ ἘΠῚ NM ΤΕΥ וש 

I. Le jour de la vengeance divine est proche (HE). 

Et erit in die illa, dicit Dómi- Pezetatie 
yox clamóris a porta piscium, s zac 5, 3; 

us a secünda, et contritio + x: 22, n. 
na a cóllibus. '' Ululáte ha- ‘ser si,» 

atóres Pile : conticuit -omnis 
ópulus Chánaan, disperiérunt om- 
es involüti argénto. '* Et erit in 
émpore illo : scrutábor Jerüsalem 

rnis : et visitábo super viros 
xos in fécibus suis : qui dicunt ל M; 
córdibus suis : Non fáciet bene + 
óminus, et non fáciet male. '? Et 

erit fortitüdo eórum in direptiónem, 4» s, 1. 
δὲ domus eórum in desértum : etr > τὺ, 
wdificábunt domos, et non habitá- 5. ' 
)unt : et plantábunt vineas, et non 
ibent vinum eárum. 

— " Juxta est dies Dómini magnus, 
mm et velox nimis : vox diéi 
- Dómini amára, tribulábitur ibi for- 
tis. "5 Dies iræ dies illa, dies tribu- 

> Jatiónis et angüstiæ, dies calamitá- 

E 
ja 

af 

la, 65, 22. 

/ 

Deut, 4, 11. 
Hab. 3, 11. 

misérie, dies tenebrárum et γεν το, τ. 
is, dies nébulæ et türbinis. ἢ 
tube et clangóris super ci- 

1/4108 munitas, et super ángulos ΝΣ εἶ 
célsôs. "7 Et tribuläbo hómines, ל ἃ 15 

58, 

- et ambulábunt ut cæci, quia Dómi- 
. mo peecavérunt : et effundétur san- 52^ iz 
guis eórum sicut humus, et cór-22255 2 
- pora eórum sieut stércora. '* Sed "5t 2,7 
etat eórum, et aurum eórum : 
- non póterit liberáre eos in die iræ ?*5*:5*'* 
- Dómini : in igne zeli ejus devorá- 
- bitur omnis terra, quia consumma- 
= tiónem cum festinatióne fáciet cunc- 
‘is habitántibus terram. 

NN 

- - 

'* Et il y aura, en ce jour-là, dit le 
  98 une voix de clameur venantא

de la porte des Poissons, et un hurle- 
ment venant de la seconde porte, et Le 
bruit d'une grande ruine venant des 
collines. '' Hurlez, habitants de Pila; 
tout le peuple de Chanaan s'est tu, 
tous ceux qui étaient couverts d'argent 
ont été exterminés. '? Et il arrivera 
qu'en ce temps-là je scruterai Jérusalem 
avec des lampes; et je visiterai les 
hommes enfoncés dans leur lie; qui 
disent en leurs cœurs : « Le Seigneur 
ne fera pas de bien, et il ne fera pas 
de mal ». '? Et leurs richesses seront 
au pillage. et leurs maisons réduites 
en un désert; et ils bâtiront des mai- 
sons, et ils ne les habiteront pas; et 
ils planteront des vignes, et ils n'en 
boiront pas le vin. 

'^ Il est proche, le grand jour du 
Seigneur, il est proche et extrémement 
prompt; la voix du jour du Seigneur est 
amère ; le fort sera alors dans la tribu- 
lation. ** Jour de colère, ce jour-là; jour 
de tribulation et d'angoisse; jour de 
calamité et de misére; jour de ténébres 
et d'obscurité, jour de nuage et de tem- 
péte. ** Jour de la trompe et du bruit re- 
tentissant sur les cités fortifiées, et sur 
les angles élevés. "7 Et j'affligerai les 
hommes, et ils marcheront comme des 
aveugles, parce qu'ils ont péché contre 

:| 6 Seigneur; et leur sang sera répandu 
comme de la poussière, et leurs corps 
comme des ordures. '* Mais méme 
leur argent et leur or ne pourra les 
délivrer au jour de la colère du Sei- 
gneur; par le feu de son zèle toute la 
terre sera dévorée, parce quil exter- 
minera promptement tous les habitants 
de la terre. 

— 40. La porte des Poissons. Voir la note 1 à la fin du 
… €. HI, p. 8%. — Collines. Sion et Moriah. 
— 41. Pila (mortier); nom propre d'une vallée voi- 

+ sine de Jérusalem, suivant les uns, ou d'un quartier 

de cette méme ville, suivant les autres. — Tous 
ceux qui étaient couverts d'argent. > Qui tantas ha- 
bebant opes, ut se quasi involutos et septos suis di- 

vitiis æstimarent ». Saint Jéróme. 
… 42. Le Seigneur ne fera pas de bien, et il ne fera 

> pas de mal. Les hommes enfouis dans les plaisirs 
= grossiers ne se soucient pas de Dieu qu'ils consi- 
— derent comme indifférent au gouvernement des 

= choses humaines. 
᾿ς 43. Richesses; vraie signification du mot fortitudo, 

— expliqué par l'hébreu, et celle que semble exiger 

d'ailleurs le contexte (Glaire). 

14. Le grand jour dont il est parlé dans ce verset 

et les suivants avait été déjà annoncé par 106[ (i, 12); 

c'est la captivité de Babylone. Saint Jéróme y voit la 
figure du jour oü, à la fin des temps, seront frap- 

pés les pécheurs à cause de leurs iniquités (Glaire). 
16. Les angles élevés; c'est-à-dire les tours qu'on 

élevait aux angles des murs. 
47. Leurs corps comme des ordures; c'est-à-dire 

privés de sépulture, ce qui était considéré comme un 

grand chátiment, d'apres les idées communes de ce 
pays. Voir la note sur II Rois, xix, 37. 

19 Toute la terre de Juda, selon le sens littéral, 

mais au sens prophétique, tout l'univers qui sera dé- 
truit au jour du jugement dernier. 



550 Sophonias, II, 1-10. 

EX. Hortatio ad penitentiam (EN). 

WE. Συνάχϑητε καὶ συνδέϑητε, τὸ ἔϑυας 

τὸ ἀπαίδευτον, 2 πρὸ τοῦ γενέσϑαι 6 

εἷς ἄνϑος παραπορευόμενον, πρὸ τοῖ ἐπελ- 

ϑεῖν ἐφ᾽ ὑμᾶς ὀργὴν κυρίου, πρὸ τοῦ ἐπελ- 

ϑεῖν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡμέραν ϑυμοῖ κυρίου. 

8 Ζητύσατε τὸν κύριον, πάντες ταπεινοὶ γῆς; 

χρίμα ἐργάζεσϑε, καὶ δικαιοσύνην ζητγ = 

σατε, καὶ ἀποχρίνασϑε αὐτὼ, ὅπως σκεπα- 

σϑῆτε ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς κυρίου. 

4 Ζιότι Γάζα διηρπασμένη ἔσται, καὶ 

'"AoxdAov εἰς ἀφανισμὸν, καὶ άζξωτος με- 
σημβροίας ἐχριφήσεται, καὶ ᾿Ακκαρωὼν ἐκρι- 

ζωϑήσεται. © Οὐαὶ οἱ κατοικοῦντες τὸ 
σχοίνισμα τῆς ϑαλάσσης, πάροικοι Κρητῶν. 

“16γος κυρίου ἐφ᾽ ὑμᾶς, Χαναὰν, γῆ ἀλλο- 
φύλων, καὶ ἀπολῶ ὑμᾶς ἐκ κατοικίας. 

6 Καὶ ἔσται Κρύτη νομὴ ποιμνίων, καὶ 
μάνδρα προβάτων. 7 Καὶ ἔσται τὸ σχοί- 
γισμα τῆς ϑαλάσσης τοῖς καταλοίποις οἴκου 

Ἰούδα, ἐπ᾽ αὐτοὺς νεμήσονται ἐν τοῖς οἴκοις 

᾿Ασκάλωνος, δείλης καταλύσουσιν 'ἀπὸ 
προςώπου υἱῶν Ἰούδα', ὅτι ἐπέσχεπται αὐ-- 
τοὺς κύριος ὃ 0806 αὐτῶν, καὶ ἀποστρέψει 

τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτῶν. 

5711/0000 ὀνειδισμοὺς Mods, καὶ κονδυ- 
λισμοὺς υἱῶν ᾿“μμῶὼν, ἐν οἷς ὠνείδιζον τὸν 
λαόν μου, καὶ ἐμεγαλύνοντο ἐπὶ τὰ δριά 
μου. ὃ A τοῦτο, ζῶ yd, λέγει κύριος 
τῶν δυνάμεων 0 ϑεὸς ᾿Ισραὴλ, διότι Mo 
εἷς Σόδομα ἔσται, καὶ υἱοὶ "Auge v wc 
Γύμοῤῥα, καὶ Ζαμασχὸς ἐχλελειμμένη εἷς 
ϑιμωνία ἅλωνος, καὶ ἠφανισμένη εἰς τὸν 
αἰῶνα. Καὶ οἱ κατάλοιποι λαοῦ μου διαρ- 
πῶνται αὐτοὺς, χαὶ οἱ κατάλοιποι ἔϑνους 
Mov χληρονομήσουσιν αὐτούς. 10 Αὕτη 
αὐτοῖς ἀντὶ τῆς ὕβρεως αὐτῶν, διότι ὠνγεί- 

1. X: συγδεήϑητε. 2. א (sec. m.) * πρὸ τοῦ 
ἐπ.-ργ. κυρίου. EF+ (p. παραπορ.) ἡ μέρα (Al.: 
ἡ μέρας S. ἡμέραν). 3. X: xo. ἐργάσασϑε x. ζητήσατε 
dx. ζητήσατε σιρᾳότητα x. ἄποκρ. À: ποκρίνεσϑε. 
4. Ar (p. *40x.) ἔσται. ΑἹ: אסתי ... ἐκριφ. (inv. 
ord.). 5. A: πρὸς ὑμᾶς" X. 7. Al: ἐπ᾿ αὐτὸ (1. 
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ἐπ’ αὐτὲς). A: ἀπεστρέψεν τ. αἶχα. 9. ἈΝΤ (a. 
υἱοὶ) ot, F: ϑημωγία. 

IT. 1, Nation indigne d'être aimée. Septante : 
« nation ignorante ». 

5. Nation (d'hommes) perdus. Hébreu : « nation B^ Psi ב dr aex : « colons des Crétois ». 
+ is se reposeront le soir. Les Septante ajoutent : « loin de la face des fils de Juda ». 4 : 

ΩΝ Sur ses frontières. Septante : « sur mes fron- 
ières ». 
.9. (15 auront) des épines sèches. Hébreu : « (un 
lieu) couvert de ronces ». Septante : « et Damas ». 
Ils ont lu .קשומדו 

ναοῦו וו בב וו בב עורו ו  ne datו ו ו כ ב  

ts àיה - ו וי  



Sophonie, II, 1-10. 551 

EE. Exhortation à ה[ pénitence (HE). 

IK. ' Convenite, congregámini "tre Prec 
ns non amábilis : ? priásquam pá- zum. 3, 40. 

diem ántequam véniat super vos τὰ τὸ SIL E iuga . . Job, 1, 15. 
fur Dómini, ántequam véniat 25». 1 
per vos dies indignatiónis Dó- 

ni. ? Quérite Dóminum omnes 2*7 

nsuéli terre, qui judícium ejus 551"; 

lis ope iti : quérite justum, qué- Xii 

. iétum : si quómodo abs- 5% 

ondámini in die furéris Dómini. 
> + Quia Gaza destrücta erit, et fev" 
lon in desértum, Azótum in '*""* 

neridie ejícient, et Accaron era- 
lieábitur. * Væ qui habitátis fu- 7% 
ieulum maris, gens perditórum : 4s. 
rerbum Dómini super vos Chánaan 5 6, Τ' 
rra Philisthinórum, et dispérdam ! *« #1 

te, ita ut non sit inhabitátor. * Et χων #1 
erit funículus maris réquies pastó- xs. 6 
rum, et caule pécorum : ἧ et erit aa i» 
funículus ejus, qui remánserit de 
dom » Juda : ibi pascéntur, in dó- Ruth, 1, 6. 

mibus Ascalónis ad vésperam re- 3e 5» 
quiéscent : quia visitábit eos Dómi- 3er, 39, 1. 

nus Deus eórum, et avértet captivi- 1% 

 Audivi opprébrium Moab, et fente 
blasphémias filiórum Ammon : quae. ^mm» 
exprobravérunt pópulo meo, et mag- 3e. 48, #7; 
nificáti sunt super términos eórum. x55 s. 
Proptérea vivo ego, dicit Dóminus $i 
exercituum Deus Israel, quia Moab 
ut Sódoma erit, et filii Ammon quasi + #?, «. 
omérrha, siccitas spinárum, et #7. 

acérvi salis, et desértum usque in 555,5 
ætérnum : reliquiæ pópuli mei di- *'5'* 
ripient eos, et resídui gentis meæ 
possidébunt illos. '* Hoc eis evéniet 

-pro supérbia sua : quia blasphe- 
-mavérunt, et magnificáti.sunt super 

NN. ! Venez tous ensemble, réunis- 
sez-vous, nation indigne d'étre aimée; 
? avant qu'un ordre enfante un jour 
comme la poussière qui passe, avant 
que vienne sur vous la colére de la fu- 
reur du Seigneur, avant que vienne 
sur vous le jour de l'indignation du Sei- 
neur. * Cherchez le Seigneur, vous 

tous humbles de la terre, qui avez exé- 
cuté ses jugements; cherchez la justice, 
cherchez la douceur; peut-être serez- 
vous à couvert au jour de la fureur du 
Seigneur. 

* Parce que Gaza a été détruite et 
Ascalon réduite en un désert; on chas- 
sera Azot, en plein midi, et Accaron 
sera déracinée. * Malheur à vous qui 
habitez la région de la mer, nation 
d'hommes perdus : la parole du Sei- 
μὴν a été prononcée contre vous, 
hanaan, terre des Philistins, et je 

texterminerai, en sorte qu'il n'y ait 
as en toi d'habitant. * Et la région de 
a mer sera le lieu de repos des pas- 
teurs, et le parc des troupeaux de 
menu bétail; * et cette région appar- 
tiendra à celui qui sera resté de la 
maison de Juda; là ils paitront 8 
troupeaux, dans les maisons d'Ascalon 
ils se reposeront le soir; parce que le 
Seigneur leur Dieu les visitera, et les 
ramenera de leur captivité. 

* J'ai entendu les paroles outra- 
ques de Moab et les blasphèmes 
es fils d'Ammon, quand ils ont ou- 

tragé mon peuple et /ont bravé sur 
ses frontières. * A cause de cela, je vis, 
moi, dit le Seigneur des armées, le 
Dieu d'Israël, Moab sera comme So- 
dome, et les fils d'Ammon comme 
Gomorrhe; i/s auront des épines sè- 
ches, et des monceaux de sel, et un 
désert pour tenons les restes de mon 
peuple les pilleront, et ceux de ma 
nation qui auront survécu en seront 
les maîtres. ‘ Cela leur arrivera à 
cause de leur orgueil; parce qu'ils ont 
blasphémé, et ont bravé le peuple du 

IH*PanriE. — Exhortation à la pénitoues, 
II, 

Un ordre du Seigneur, un ordre divin. 
.. Ascalon... Ατοί... Accaron, les quatre 

principales villes des Philistins, au sud-ouest de la 
Palestine. 
δ. La région ; littéralement ἰδ cordeau (funiculus). 
Zomme on l'a déjà vu plus d'une fois, plusieurs an- 

— €iens peuples se servaient de cordes pour mesurer 
= Jes terres. — La parole du Seigneur. Cf. Amos, 1, 6, 8. 

— Chanaan; c'est-à-dire peuple aussi pervers que 

P.H. 4. 
4. 

celui de Chanaan (Glaire). 
8. J'ai entendu les paroles outrageantes de Moaë. 

Cf. Jérémie, xuwmr, xux: Ezéchiel, xxv; Amos 11. 
— L'ont bravé. Cette version, qui est celle des pre- 
miers traducteurs francais, nous a paru la plus con- 
forme au contexte et à la signification constante du 
verbe hébreu, et méme du magnificati sunt de la 
Vulgate. Cf. 18016, xvi, 6. — Ses; selon l'hébreu et 
la version latine leurs (eorum), parce que ce pronom 
représente le mot peuple, qui est un nom collectif 
(Glaire). 

9. Je vis, moi; formule de serment. 



Sophonias, 11, 11--111, 5. 

ἘΠῚ. Promissæ restauratio et gloriatio (INE). 

dicar, καὶ ἐμεγαλύνϑησαν ἐπὶ τὸν κύριον 

τὸν παντοχράτορα. " ᾿Επιφανήσεται κύριος 

ἐπ᾽ αὐτοὺς, καὶ ἐξολοϑρεύσει πάντας τοὺς 

ϑεοὺς τῶν ἐϑνῶν τῆς γῆς, χαὶ προςχυνή- 

σουσιν αὐτῷ ἕκαστος Ex τοῦ τύπου αὕτου, 

πᾶσαι αἱ γῆσοι τῶν ἐϑνῶν. 
12 Kai ὑμεῖς, «ἰϑίοπες, τραυματίαι δομ- 

: φαίας μου ἐστέ. "3 Καὶ ἐκτενεῖ, τὴν χεῖρα 

αὐτοῦ ἐπὶ βοῤῥᾶν, χαὶ ἀπολεῖ τὸν ᾿Α΄σσύ- 

000% καὶ ϑήσει τὴν Νινευὴ εἰς ἀφανισμὸν 

ἄνυδρον, εἷς ἔρημον. 14 Καὶ νεμήσονται ἐν 

μέσῳ αὐτῆς ποίμνια, καὶ πάντα τὼ ϑηρία 

τῆς γῆς, xal χαμαιλέοντες καὶ ἐχῖνοι ἐν τοῖς 

φατνώμασιν αὐτῆς κοιτασϑήσονται" xal 
ϑηρία φωνήσει ἐν τοῖς διορύγμασιν αὐτῆς 
καὶ κόρακες ἐν τοῖς πυλῶσιν αὐτῆς, διότι 
κέδρος. τὸ ἀνάστημα αὐτῆς. "ἢ Αὕτη ἡ 
πόλις / | φαυλίστρια, ἡ κατοικοῦσα ἐπ ̓ ἐλπίδι, 

ἡ λέγουσα ἐν καρδίᾳ αὐτῆς. Ἔγω εἶμι, 
καὶ οὐκ ἔστι μετ᾽ ἐμὲ ἔτι. Πῶς ἐγενήϑη 
εἰς ἀφανισμὸν, νομὴ ϑηρίων; Πᾶς ὃ δια- 
πορευόμενος δι’ αὐτῆς συριεῖ, καὶ κινήσει 
τὸς χεῖρας αὐτοῦ. 

YAT." OQ ἡ ἐπιφανὴς καὶ ἀπολελυτρωμένη 
πόλις, * ἡ περιστερὰ ? οὐχ εἰσήκουσε φωνῆς" 
οὐχ ἐδέξατο παιδείαν, ἐπὶ τῷ κυρίῳ οὐχ 
ἐπεποίϑει, χαὶ πρὸς τὸν Sov αὐτῆς οὐχ 
7γγισεν. 3 Οἱ à ἄρχοντες αὐτῆς ἐν «αὐτῇ ὡς 
λέοντες ὠρυόμενοι, οἱ κριταὶ αὐτῆς ὡς λύ- 
κοι * τῆς 4000/06 oix ὑπελίποντο εἰς 
τοπρωΐϊ. ^ Ot προφῆται αὐτῆς πγευματο- 
φόροι, ἄνδρες καταφρονηταί" ἱερεῖς αὐτῆς 
βεβηλοῦσι τὰ ἅγια, καὶ ἀσεβοῦσι νόμον" 
56 δὲ κύριος δίκαιος ἐν μέσῳ αὐτῆς, καὶ οὐ 
μὴ ποιήσῃ ἄδικον" πρωὶ πρωὶ δώσει κρίμα 
αὐτοῦ εἰς φώς" καὶ οὐχ ἀπεχρύβη καὶ οὐχ 
ἔγνω ἀδικίαν ἐν ἀπαιτήσει, καὶ οὐχ εἰς vei- 
xoc ἀδικίαν. 

10. X: τὸν λαὸν κυρία παντοκράτορος. 11. A: 
Ἐπιφανὴς ἔσται κύρ. :ג וא ἐξολεϑρ. E: προςκυ- 

γήσει. ΑἹ: trône αὐτῶγ. 13. A!E: ἐκτενῶ τ. y. ue 
(l. ἐκτενεῖ... αὐτῇ). E: ἀπολῶ ... ϑήσω. א (pr. 
m.) : Μινευήν. 14. Al: éuuéow, A (a. κόρ.) καὶ. 
Ν (pr. m.) * κόρακες ἐν τ. π. 2% 15. A: Ils 
ὁ παραπορευόμενος. :א διὰ αὖτ. --- 2. Et (p. pur.) 
08. F: ἐδὲ ἐδέξ. Al: ἐπεποίϑησεν. 3. ΑἹ: ζάρα- 
βείας. Ai: ὑπελείπ. 4. AEINT (a. ἕερ.) oi. EF: 
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ti 

ἐσ. εἰς τὸν vou. א (pr. m. )*«d ἅγια x. doeff. 
5. F: ποιήσει. ATX εἰς φῶς (F: ἐν quri). A* (p. 
φῶς) καὶ dx ἀπεκρύβη καὶ 8א ἔγνω ἀδικίαν *ן 
ἀπαιτήσει (F: .א ἐκ — x. ὃκ οἶδεν 60. * 
ἀπαιτ.). Αἴ: νῖκος. 

13. De la (cité) magnifique. Hébreu et Septante : 
« de Ninive ». 

14. L'onocrotale. Hébreu : « le pélican ». Septante : 
« les caméléons ». 
\ 14^. Hébreu : > des cris retentiront aux fenêtres ; 
ἃ dévastation sera sur le seuil, Car les lambris de 

cèdre seront mis à nu ». 

IH. 1, Cité... colombe. Hébreu : « ville ) 

d'oppresseurs » (autre signification de nm. ΡῺ 
3. Loups du soir. Septante : « loups d'Arabie » 

Habacuc, 1, 8, p. 534. + 



Sophonie, II, 11—1II, 5. 
ἘΠῚ. Promesses de restauration et de gloire (HAE). 

ulum Dómini exercítuum. !! Hor- 37, ̂ ; 
Dóminus super eos, et atte- 2 35x 

it omnes deos terræ : et ado- ἢ ἴδ, δ᾽, τ᾿ 
nt eum viri de loco suo, omnes 4 

sulæ géntium. ו 
433 Sed et vos, Æthiopes, inter- 
eti gládio meo éritis. '* Et ex- 
ndet manum suam super aqui- 

m, et perdet Assur : et ponet 
jeciósam in solitüdinem, et in in- 
ium, et quasi desértum. '* Et ac- 

|_ in médio ejus greges, 
nes béstiæ géntium : et onocró- 
et erícius in liminibus ejus 

al : vox cantántis in fenés- 
corvus in superliminári, quó- 

ttenuábo robur ejus. "ἢ Hæc 
11188 gloriósa hábitans in confi- 

déntia : quae dicébat in corde suo : 
- Ego sum, et extra me non est ália 25,1 
 ámplius : quómodo facta est in de- 
-Sértum 026 béstiæ? omnis qui 
transit per eam sibilábit, et mové- 

t manum suam. 
ἘΠΕῚ. ! Vo provocátrix, et redémp- "1. surgs- 

- ta civitas, colümba. ? Non audivit vo- 
eem, et non suscépit disciplinam : 
in Dómino non est confisa, ad Deum uc 
'suum non appropinquávit. * Princi- $57. 
pes ejus in médio ejus quasi leónes Trow, ,ל 15. 

Jer. 

: jüdices ejus lupi vés- na is. 
e, non relinquébant in mane. 

3 Prophétæ ejus vesáni, viri infi- adr 
déles : sacerdótes ejus polluérunt = 

JU 

D το 
1 

an 

,. 

Li ᾿ 

yen 
 רנו

Judam. 
 . 1אא.

De 

sanctum, injüste egérunt contra le- x^ x3 

= gem.? Dóminus justus in médioejus ,... ₪ , 
non fáciet iniquitátem : mane mane , 5^. 
-judicium suum dabit in lucem, et * 7:2": 
- non abscondétur : nescívit autem 
> iníquus confusiónem. 

| Seigneur des armées. !! Le Seigneur 
sera terrible contre eux, et il anéantira 
tous les dieux de la terre; et les hom- 
mes l'adoreront, chacun en son lieu, 
ainsi que toutes les iles des na- 
tions. Sd 

'? Mais vous aussi, Ethiopiens, vous 
serez tués par mon glaive. '? Et il 
étendra sa main vers l'aquilon et per- 
dra Assur; et il fera de la cité magni- 
fique une solitude, et un lieu inacces- 
sible, et comme un désert. '* Et se 
coucheront au milieu d'elle les trou- 
peaux, et toutes les bétes des nations, 
et l'onocrotale et le hérisson demeure- 
ront sur ses linteaux : la voix de /'oi- 
seau chantant retentira sur la fenétre; 
le corbeau croassera sur le linteau, 
parce que j'anéantirai sa force. '* Voilà 
la cité glorieuse qui demeurait dans la 
confiance; qui disait en son cœur : 
« Moi je suis, et hors moi il n'y en a 
plus d'autre »; comment est-elle de- 
venue un désert, un repaire de béte 
sauvage? Quiconque la traversera, sif- 
flera et agitera sa main. 

X33. ' Malheur, cité provocatrice et 
rachetée, colombe ! 2 Elle n'a pas écouté 
la voix, et elle n'a pas recu les instruc- 
tions; elle ne s'est pas confiée au Sei- 
gneur, elle ne s'est pas approchée de 
son Dieu. ? Ses princes au milieu 
d'elle sont comme des lions rugis- 
sants; ses juges, loups du soir, ne 
laissaient rien pour le matin.* Ses 
prophètes sont insensés et sans foi, ses 
prétres ont. souillé les choses saintes 
et ont agi injustement contre la loi. 
* Le Seigneur, juste au milieu d'elle, ne 
commettra pas liniquité; chaque ma- 
tin il produira son jugement à la lu- 
mière, et ne se cachera pas; mais /e 
peuple inique n'a pas connu sa confu- 
sion. 

A1. Les iles des nations; c'est-à-dire les pays loin- 
tains habités par les idolátres. Voir sur le mot iles, 
la note sur Daniel, xt, 18. Ce verset contient une des 
prophéties les plus expresses de la conversion des 
gentils. En vain des Juifs veulent-ils l'expliquer du 
temps qui suivit le retour de Babylone; car on ne 

-. vit pas à cette époque les peuples étrangers venir à 
. Jérusalem et se convertir au judaisme (Glaire). 

15. Sifflera et agitera..., en signe de mépris. 

> III PanrIE. — Promessesderestauration 
3 et de gloire, 111. 

111.1. Colombe; c'est-à-dire stupide comme une co- 

lombe. Voir la figure d'Isaie, xxxvmt, 14, t. V, p. 389. 
2. Elle ne s'est pas confiée au Seigneur. Les Juifs 

ont mis leur confiance dans les Égyptiens et dans 
les alliances étrangères, malgré les avertissements 
réitérés des prophètes. 

3. Loups du soir. Voir note et figure de Habacuc, 
I, 8, p. 534. 

4. Sans foi, parce qu'ils séduisaient le peuple par 
leurs fausses promesses. 

5. Le Seigneur, juste; c'est-à-dire que le Seigneur 
ne commet pas l'iniquité. — Chaque matin. « Mane, 

mane, id est manifeste, et sine aliqua ambiguitate 
faciet de ea judicium ». Saint Jéróme. 



594 Sophonias, III, 6-13. 

ἘΠΕ. Promissæ restauratio et gloriatio (KE). 

S^Ey διαφϑορᾷ κατέσπασα ὑπερηφάνους, 

ἠφανίσϑησαν γωνίαι airov ἐξερημώσω τὰς 

ὁδοὺς αὐτῶν τὸ παράπαν, τοῦ μὴ διοδεύειν'" 
ἐξέλιπον αἱ πόλεις αὐτῶν, παρὼ TO μηϑένα 

ὑπάρχειν, μηδὲ κατοικεῖν. ἴΕἰπα' πλὴν 

φοβεῖσϑε με, καὶ δέξασϑε παιδείαν, καὶ οὐ 
un ἐξολοϑρευϑῆτε ἐξ ὀφϑαλμὼν αὑτῆς 

πάντα ὅσα ἐξεδίκησα ἐπ᾽ αὐτήν. “Ετοιμάζου, 
0090000" ἔφϑαρται πᾶσα Y. ἐπιφυλλὶς αὖ- 
τῶν. ὃ Διὰ τοῦτο ὑπόμεινον με; λέγει xv- 
Quoc, εἰς ἡμέραν ἀναστάσεώς μου εἰς μαρτύ- 

ριον" διὸ τὸ κρίμα μου εἰς συναγωγεὲὶςς ἐϑνῶν, 

τοῦ εἰςδέξασϑαι βασιλεῖς, τοῦ ἐκχέαι ἐπ᾽ 
αὐτοὺς πᾶσαν ὀργὴν ϑυμοῦ μου" διότι ἐν 
πυρὶ ζήλου μου καταναλωϑήσεται πᾶσα ἡ 

5 ὅτι τότε μεταστρέψω imi λαοὺς γλῶσ- 

σαν εἰς γενεὼν αὐτῆς, vov ἐπικαλεῖσϑαι 

πάντας τὸ ὄνομα κυρίου, τοῦ δουλξύειν 

αὐτῷ ὑπὸ ζυγὸν ἕνα. Ex περάτων ποτα- 

μῶν Aidronias προςδέξομαι ἐν διεσπαρμέ- 

vois μου, οἴσουσι ϑυσίας μοι. 1! Ἔν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, οὐ μὴ καταισχυνϑῆς ἐκ πάν- 

τῶν τῶν ἐπιτηδευμάτων σου, ὧν ἠσέβησας 

εἰς ἐμέ ὅτι τότε περιελῶ ἀπὸ σοῦ TG φαυ- 
λίσματα τῆς ὕβρεώς σου, καὶ οὐχ ἔτι μὴ 
προςϑῆς τοῦ μεγαλαυχῆσαι ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ 
ἅγιόν μου. 13 Καὶ ὑπολήψομαι ἐν σοὶ λαὸν 
πρᾳὺν καὶ ταπεινὸν, καὶ 50009100 ou 
ἀπὸ τοῦ ὀνόματος κυρίου "3 oi או 
τοῦ ᾿Ισραὴλ, καὶ οὐ ποιήσουσιν ἀδικίαν, καὶ 
οὐ λαλήσουσι μάταια, καὶ οὐ μὴ δεὑρεϑῆ 
ἐν τῷ στόματι αὐτῶν γλῶσσα δολία" διότι 
αὐτοὶ νεμήσονται, καὶ κοιτασϑήσονται, xoi 
οὐχ ἔσται 0 ἐχφοβῶν αὐτούς. 

9. E* Ἔν διαφϑ. 6. E: ἐξηρήμωσαν (F: -woæ, 
X: DUM F: διοδεύεσϑαι. AN: διὰ τὸ μηδ. 7. E: 
ἐξολοϑρευϑῇ. A: ἐδίκησα ... διέφϑαρται. 8. AB!x: 
διότι τὸ xg. EFT (a. πᾶσαν) τὴν deynr M Α: 
ὅτι ἐν πυρὶ τοῦ Ds ₪8 κατ. 5 γῆ. 9. Al: εἰς ye- 
vedc αὐτῶν. 10. A1* προςδ. ὃν διεστι. ue (E* ua). 
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Tp יאו בס אה 

v. 8. חנתאב nnb 
y. 13. שגדב an N'52 

11. E: ἠσέβησαν ... 
μαι. ATE: πολὺν (]. nero) A: τοῦ κυρίου. 13. 

A: ἄδικ, οὐδὲ μὴ λαλ. ... ἐν στό με. 

6. Leurs angles. Hébreu et Septante : 
tours ». 

. Hébreu : > je disais : Si du moins tu voulais me 
nice. tenir compte de l'avertissement, ta de- 
meure ne serait pas détruite, toutes les menaces 
que je t'ai faites ne se réaliseraient pas, mais ils se 
sont hâtés de pervertir toutes leurs actions ». 

« leurs 9. Une lèvre choisie. Hébreu : « des lévres pures». 
Septante : « une (seule) langue dans leurs descen- 
dances ». 

12. Et ils espéreront. Hébreu : « il trouvera son 
refuge ». Septante : « ils auront en vénération ». 

13. Mensonge. Septante : « vanités ». 

"272 TN bots ir - 

προσχῇς. 19. A: ὑπολείψο-- 

ΡΟ ΡΨ» RIP 



Sophonie, III, 6-13. 5535 

ἘΠῚ. Promesses de restauration et de gloire )111(. 

ispérdidi gentes, et dissipáti rere 
Pg guli eárum : desértas feci — '"" dm 

eórum, dum non est qui tráns- sn. 1, 1e 
: desoláte sunt civitátes eórum, ?** **:*7 
'emanénte viro, neque ullo ha- 

600. Dixi : Attamen timébis ^^^ 
suscípies disciplínam : et non rr. ». 

ent 

ibit habitáculum ejus, propter Jer. 4, 2? ; 
ia in quibus visitávi eam : ve-5*;5,*27 
Damen dihiculo surgéntes cor- 9*5 
érun omn s cogitatiónes suas. 
uaprópter expécta me, dicit Dó- 
nus, in die resurrectiónis meæ 
| futárum, quia judícium meum 5227555; 
| eóngregem gentes, et cólligam "s: 
gna : οἱ effindam super eos indig- "Aes, 15. 

aMiónem meam, omnem iram fu- Ge. τ 57. 
ris mei : in igne enim zeli mei Soph. ἢ τὰ, 

2VOri omnis terra. . 
| * Quia tunc reddam pópulis lá- es 

im eléctum, ut invocent omnes in "* 5*«». 
e Dómini, et sérviant ei hü- — — 

lero uno. *^ Ultra flümina Æthié- i255; 
& inde süpplices mei, filii disper- 5s: 
"um meórum déferent munus mi- 

Ι. Mn die illa non confundéris 
iper eunctis adinventiónibus tuis, 4% > 
uil B es in me : quia 

c'aüferam de médio tui magnilo- 
uos supérbiæ tuæ, et non adjicies 

Jer. 7, 4. 
1«.13,3; 11,5. 

altäri ámplius in monte sancto 5,1» 
eo. ‘? Et derelínquam in médio; 5s. 
αἱ pópulum paüperem et egénum : 
| sperábunt in nómine Dómini. 

Reliquiæ Israel non fácient iniqui- 155. 
âtem, nec loquéntur mendácium, et i^i 
lon inveniétur in ore eórum lingua ar τὰ 

)sa : quóniam ipsi pascéntur, 
Xt accubäbunt, et non erit qui ex- mie. τ, 1« 

/ > 

/ 

6 J'ai exterminé les nations, et leurs 
angles ont été détruits; j'ai rendu 
leurs voies désertes, en sorte qu'il n'y 
a personne qui y passe ; leurs cités ont 
été désolées, pasun homme n'y restant, 
et nul n'y habitant. 7 J'ai dit : « Mais 
cependant tu me craindras, tu recevras 
les instructions; et tà demeure ne pé- 
rira pas à cause de toutes les choses 
pour lesquelles je l'ai visitée »; mais 
cependant se levant au point du jour, 
ils ont corrompu toutes leurs pensées. 
5 C'est. pourquoi, attends-moi, dit le 
Seigneur, au jour de ma résurrection 
à venir; parce que ma résolution est 
de rassembler les nations, et de réunir 
les royaumes et de répandre sur eux 
mon indignation et toute la colére de 
ma fureur; car par le feu de ma co- 
lère toute la terre sera dévorée. 

Parce qu'alors je donnerai aux peu- 
ples une lèvre choisie, afin que tous 
invoquent le nom du Seigneur, et 
qu'ils le servent d'un commun accord. 
1% D'au delà des fleuves d'Éthiopie vien- 
dront mes suppliants, les fils de mes 
dispersés m'apporteront un présent. 
'! En ce jour-là, tu ne seras pas con- 
fondue pour toutes les inventions par 
lesquelles tu as prévariqué contre moi; 

rce que j'enléverai du milieu de toi 
es flatteurs fastueux de ton orgueil; 
tu ne t'enorgueilliras plus désormais 
sur ma montagne sainte. '? Et je lais- 
serai au milieu de toi un peuple pauvre 
et indigent, et ils espéreront dans le 
nom du Seigneur. '? Les restes d'Is- 
raël ne commettront pas l'iniquité et 
ne parleront pas mensonge; il ne se 
trouvera pas dans leur bouche de 
langue trompeuse; parce  qu'eux- 
mémes paitront, et se coucheront, et 
il n'y aura personne qui les épou- 
vante. 

> 6. Angles; c'est-à-dire tours. Voir plus haut la note 

sur 1, 16. 
1. Visitée; punie, châtiée. — Se levant au point du 

jour ; hébraisme, pour se hátant. 
— $. Ma résolution est de rassembler les nations. 

a prophétie contenue dans ce verset et les sui- 
sa eu un commencement d'accomplissement au 

de la captivité de Babylone; mais il y a des 

qui conviennent les uns au premier. les autres 
E 

au dernier avénement de Jésus-Christ (Glaire). 
10. Fleuves d'Éthiopie; le Nil et les affluents qui le 

grossissent en Éthiopie. 
41. Inventions; en hébreu. actions, œuvres. — Tu 

ne l'enorgueilliras plus; littéralement, tv n'ajoute- 

ras pas à l'enorgueillir. — Sur ma montagne sainte; 
c'est-à-dire dans mon temple. Les Juifs tiraient 

vanité outre mesure de leur temple ; Jérémie (vit, 4) 

leur en fait un reproche (Glaire). 

E 



556 Sophonias, III, 14-20. 

ELLE. Promissæ restauratio et gloriatio (111). 

14 Χαῖρε; ϑύγατερ Σιων, κήρυσσε, ϑυγα- 

τερ ἹἹερουσαλήμ' εὐφραίνου καὶ κατατέρπου 

ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου, ϑύγατερ ἽἹερουσα- 

Au. "5 Περιεῖλε κύριος τὼ ἀδικήματώ σου, 

λελύτρωταί σὲ En χειρὸς ἐχϑρῶν σου" βασι- 

λεὺς Ἰσραὴλ κύριος ἐν μέσῳ σου, οὐχ 

ὄψῃ xaxG οὐχέτι. 15 Ἔν τῷ καιρῷ ἐκείνω 

ἐρεῖ χύριος τῇ Ἱερουσαλύ μ' ̓Θάρσει, Σιων, 

μὴ παρείσϑωσαν αἱ χεῖρες σου" "7 κύριος 

ὃ ϑεός σου ἐν σοὶ, ὁ δυνατὸς σώσει σε, 

ἐπάξει ἐπὶ σὲ εὐφροσύνην, xal καινιεῖ σὲ 

ἐν τῇ ἀγαπήσει αὐτοῦ, καὶ εὐφρανϑήσεται 

ἐπὶ σὲ ἐν τέρψει, ὡς ἐν ἡμέρᾳ ξορτῆς. 

18 Καὶ συνάξω τοὺς συντε τριμμένους σου. 

Οὐαὶ, τίς ἔλαβεν ἐπ᾽ αὐτὴν ὀνειδισμόν; 
1 Ἰδοὺ ἐγὼ ποιῶ ἐν σοὶ, ἕνεχέν 000 ἕν 
τῷ καιρῷ ἐκείνω, λέγει. κύριος, χαὶ σώσω 

  ἐχπεπιεσμένην, xc τὴν “ἀπωσμένηνדש
εἰςδέξομαι, καὶ ϑήσομαι αὐτοὺς εἰς χκαύ- 
χημα, καὶ ὀνομαστοὺς ἔν πάσῃ τῇ γῆ. 
20 Kai καταισχυνϑήσονται év τῷ καιρῷ 
ἐκείνῳ, ὅταν χαλῶς ὑμῖν ποιήσω, καὶ ἐν τῷ 
καιρῷ, ὅταν εἰςδέξωμαι ὑμᾶς" διότι δώσω 
ὑμᾶς ὀνομαστοὺς, καὶ εἰς καύ ὕχημα ἐν πᾶσι 
τοῖς λαοῖς τῆς γῆς, ἐν τῷ ἐπιστρέφειν μὲ 
τὴν αἰχμαλωσίαν ὑμῶν ἐνώπιον ὑμῶν, λέγει 

, 
κύριος. 

14. EXT (p. X. s. p. 2( σφόδρα. 15. Xr (p. λελ. 
σε) κύριος. Α΄: βασιλεύσει ὁ (AL* ó) κύρ. (1. βα- 
σιλεὺς "log. κύρ.). A: καὶ οὐκ ὄψῃ. F: ὄψει (E: 
ὄψεται). 17. E* os. A* ὁ (a. δυνατὸς). F: δυνα- 
τὸς ἐν σοὶ. A: eûpo. ἐπὶ σοὶ. N: κενίει 08 ἔν τῇ 

εὐφροσύνῃ a. x. εὐφράνι (SiC) σε ἐπὶ σὲ ἐν. 18. X: 

"re ONE eg) ןויציתב יפה G4 
"Mo םֶלָשּוְרְו: na 227223 “ape 
πὶ ἩΞΝ ΤῸ epu mim 
5». NAN) Ἢ ΞἼΡ3 mim Los 1 

  Dia iTiyi6אּוהַה  "DRםלשּוריל
nim ἐπ פיילא D AT 17 

 שישי עשוי רבב .ףךְּבְרְקְּ ךיחלא
  ἼΛΩΣהָחְמְשְּב  "rnליְִי ותָבַהָאְּב

"PEEN דָעַלּמִמ “a 17292 ךילע 18. 

VN ἘΠΕΊ PP MIND v qm 19 
NS P3 ₪ nor > 

  ὭΣΘהָחּדְנַהְו הָפְלְצַהִהַתֶא
52 p senno Epub V2ES Ὁ 
NON Rin noz םֶּתְשֶּב: INT 5. 
(INTUS cow “ZIP ΓΞ DÍDN 
"22 Seg nano ΞΡ D5nN 
D5 37) DAT NN יִבּושְּכ y? 

inim “ὮΝ 

συνάξει. B'* σα. À: ὀνειδ. ἐπ᾽ αὐτὴν. 19. Α: ἕνεκα. 
F* λέγ. κύρ. BIN* καὶ ϑήσομιαι. E: καὶ ἃ καταισχ. 
20. A!F: εἰςδέχωμαι. Subscr. AB!N: 25 
víag ϑ'. 

14. Loue. Hébreu et Septante : « réjouis-toi ». 
15. Le Seigneur a effacé ton arrét. Hébreu : « Jah- 

véh a détourné tes châtiments ». Septante : > le 
Seigneur t'a remis tes iniquités ». 

41. Le Dieu fort sera au milieu de toi; lui-même 
te sauvera. Hébreu : « est au milieu de toi, (comme) 
un vaillant guerrier qui sauve ». Septante : « est en 
toi, le Puissant te sauvera ». 

ἐς Les hommes légers. Hébreu et Septante : « 
a igés ». \ 

49. Où ils étaient couverts de confusion. Les Sep 
tante rattachent ces mots au verset suivant. i 

20. Je vous établirai en nom et en louange, c'est- 
E -dire « je ferai de vous un sujet de gloire et de 
ouange ». 
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Sophonie, III, 14-20. 
ἘΠῚ. Promesses de restaura tion et de gloire (NER). 

la, filia Sion : jübila, Israel: "eas 

, et exülta in omni corde,  *"* 

Jerüsalem. "5 Abstulit Dóminus "5; $ ̂ 
"ium tuum, avértit inimícos "7% 
= rex Israel Déminus in médio ג 
non is malum ultra. '* In 55% 
illa dicétur Jerüsalem : Noli ti- 5,3: 
6 : Sion, non dissolvántur ma- Κλ 1» * 

tum. '" Dóminus Deus tuus in EC 
0 jt i fortis ,1 se salväbit : u- ὌΧ ΝΣ 

| it sur r te in letitia, silébit in יז יש לש 
ec sua, exultábit super te in 

as, qui a lege recésserant, | »« 
bo, quia ex te erant: utnon "iedieta. 

tra hábeas super eis oppróbrium. 
. Ecce ego interficiam omnes qui 

fllixérunt te in témpore illo : et sal- χων 4, «. 
väbo elaudicántem : et eam que "5 zi 

-ejécta füerat congregábo : et ponam Deux s) si 

Ix. 57, 19. 

idem, et in nomen, in omni 
terra cc ionis eórum. ?? [n tém- 
ore illo quo addücam vos : et in 
émpore quo congregábo vos: dabo 34. 3, 14. ni ps in nomen, et in laudem 7554. 
mnibus pópulis terræ, cum convér- 27; 
) captivititem vestram coram 

stris, dicit Dóminus. 

'5 Loue, fille de Sion; jubile, Is- 
raél ; réjouis-toi, et exulte en tout ton 
cœur, fille de Jérusalem. '* Le Sei- 
gneur a effacé ton arrét, il a éloigné 
tes ennemis; le roi d'Israël, le Sei- 
gneur, est au milieu de toi; tu ne 
craindras plus le malheur. '* En ce 
jour-là, on dira à Jérusalem : « Ne 
crains pas; Sion, que tes mains ne 
s’affaiblissent point. ז' Le Seigneur, 
ton Dieu, le Dieu fort sera au milieu 
de toi; lui-méme te sauvera; il se ré- 
jouira de joie en toi, il se reposera en 
ton amour, il exultera en toi, au mi- 
lieu des louanges ». 

'5 Les hommes légers qui s'étaient 
écartés de la loi, je les rassemblerai, 
parce qu'ils t'appartenaient, afin que 
tu n'aies plus en eux un sujet d'op- 
probre. '? Voici que moi, je tuerai tous 
ceux qui t'ont aflligée en ce temps-là, 
et je sauverai celle qui boitait, et celle 
qui avait été rejetée, je la raménerai ; 
je les établirai en louange et en nom 
dans tout pays où ils étaient couverts 
de confusion. *" En ce temps-là, je 
vous ramenerai, et dans ce temps-là, je 
vous rassemblerai; car je vous établi- 
rai en nom et en lo e devant tous 
les peuples de la terre, lorsque j'aurai 
changé votre captivité devant vos 

! yeux, dit le Seigneur. 
1 

44. Fille de Sion; habitants de Jérusalem. 
ἀπ. 29 réjouira de joie; hébraisme, pour i| se 

NK hommes légers... Ce verset assez obscur a 
lé diver . D'après la Vulgate, Dieu 

leurs erreurs et rattachera à son peuple 
, frivoles, qui s'étaient és 

, Ceux qui sont tristes, parce 

qu'ils sont privés des fêtes solennelles de la Loi, 
seront rassemblés par le Seigneur et pourront y 

ci de nouveau. 
19. Celle qui boitait, et celle qui avait été rejetée; 

Jérusalem et la maison de Juda, qui avait voulu allier 
le culte du Seigneur avec celui des idoles, et qui 
avait été répudiée à cause de ses infidélités. 

20. Devant vos yeux; d'une maniere manifeste. 

EG 

m. 
E 



AGGÉE 

Ἕν ו רויס te ed INTRODUCTION 

Avec Aggée, le dixième des petits prophètes, nous entrons dans une pé- 
riode de l’histoire du peuple de Dieu complètement différente de celle pendant 
laquelle avaient prophétisé ses prédécesseurs; nous sommes TR 
arrivés à l’époque qui suivit la captivité de Babylone. D’après le Talmud, 
Aggée était membre de la grande synagogue; d’après les Pères, il avait "m 
captif en Chaldée, et en était revenu avec Zorobabel. Dieu lui donna pour 
mission de presser le peuple d'achever le second temple, 1, 2, 4; il y réussit, 

1, 14; I Esdras, v, 1; vt, 14. La reconstruction du temple ava été commencée 

sous le règne de Cyrus, en 535. L'hostilité des Samaritains avait fait sus- 
pendre les travaux sous les règnes de Cambyse et du faux Smerdis; ils 
furent repris, sur les instances d'Aggée et de Zacharie, après l'avènement 
de Darius, fils d'Hystaspe, en 520, et poussés avec vigueur. La dédicace du 
nouveau ἜΗΝ fut faite la sixième année de Darius, en 515. 3 

Le style d'Aggée ne s'élève guère au-dessus de la prose; il y a cependant) 
un certain rythme dans sa prophatio, 1, 6, 9, 10; 11, 6, 8, 22, et il s'efforce. 

d'y mettre du mouvement et de la vie par PÁ fréquentes אר I, 4, 

9; n, 4, 13, 14, 20. Il a quelques formules favorites qu'il répéte souvent, 

Da on, 5: 1, 11, ete. 

La prophétie d'Aggée, malgré sa brièveté, renferme quatre oracles dis- 
tincts et datés, 1; rr, 1-10; 11-20; 21-24; ils ont tous le méme objet et sont 
tous de la méme année, la docs dh de 6 fils d'Hystaspe, 520 avant. 
J.-C. Le premier temple avait été détruit en 588, il y avait encore des 
vieillards qui, dans leur jeunesse, avaient vu sa magnificence, 11, 4. מ 

1° Dans sa première prophétie, 1 , Aggée reproche au peuple son indiffé- 
rence et sa négligence à relever le ו il lui montre dans la sécheresse, 
qui ἃ amené une disette, une punition de cette faute; il exhorte Zorobabel et 

ἐν 



de ו le grand-prétre, à reprendre les travaux, 2-11. Ses 
nt écoutés et l’œuvre reprise, 12-14. 

- La seconde prophétie, 11, 1-10, faite vingt-trois jours après la première, 
e la E du nouveau temple. C'est le passage le plus important de ce 

p sev ET i 
dis après ; la seconde prophétie, Aggée en fit une nouvelle, 

11-20. Le peuple avait repris les travaux du temple; Dieu lui annonce 
à disette par laquelle il avait puni sa négligence touche à son terme, 

"il va lui donner une abondante récolte. 
quatrième et dernière prophétie, 11, 21-24, la plus courte de toutes, 
| E jour que la troisième : c’est une promesse par laquelle 

age à garder et à protéger Zorobabel, le représentant de la maison 
End de tous les bouleversements politiques qui vont ébranler 

derniers mots nous font entrevoir le règne du Messie. 



4H ל | ΤΣ 

AITAIOZ 

XL. Er τῷ δευτέρῳ ἔτει ἐπὶ Zlagsiov TOU 

βασιλέως, ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ, μιᾷ τοῦ 

μηνὸς, ἐγένετο 6705 χυρίου ἐν χειρὶ Ay- 

γαίου τοῦ προφήτου, λέγων Εἰπὸν πρὸς 

Ζοροβάβελ τον TOU Σαλαϑιὴλ ἐχ φυλῆς 

Ἰούδα, καὶ πρὸς Ἰησοῦν τὸν τοῦ ᾿Ιωσεδὲχ 

τὸν ἱερξα τὸν μέγαν, λέγων" 
3 Τάδε λέγει χύριος παντοχριίτωρ, λέγων" 

Ὁ λαὸς οὗτος λέγουσιν" Οὐχ ἧκεν ὃ χαιρὸς 

τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶχον κυρίου. 3 Καὶ 

ἐγένετο λόγος κυρίου ἐν χειρὶ “Ayyaiov τοῦ 

προφήτου, λέγων" ^ Fi καιρὸς μὲν ὑμῖν 
ἐστιν τοῦ οἰχεῖν ἐν οἴκοις ὑμῶν κοιλοστά- 
ϑμοις, ὁ δὲ οἶκος ἡμῶν ἐξηρήμωται; 5 Καὶ 
vvv τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ᾽ Tüsure 

δὴ χαρδίας ὑμῶν εἰς 706 ὁδοὺς ὑμῶν. 
600800078 πολλὰ καὶ εἰςενέγχατε ὀλίγα, 

ἐφάγετε καὶ οὐκ εἰς πλησμονὴν, ἐπίετε καὶ 
οὐχ εἰς μέϑην, περιεβάλεσϑε καὶ ovx ἐϑερ- 
μάνϑητε ἐν αὐτοῖς, καὶ ὁ τοὺς μισϑοὺς 
συνάγων συνήγαγεν εἰς δεσμὸν τετρυπημέ- 
vov. 

Τάδε λέγει κύριος παντοχράτωρ᾽ Θέσϑεד  
τὸς καρδίας ὑμῶν εἰς τὰς 00006 ὑμῶν, 
ἀνάβητε εἰς τὸ ὄρος, καὶ κύψατε ξύλα,8  

οἰχοδομήσατε τὸν οἶχον, xai εὐδοχήσω ἐν 
αὐτῷ, καὶ ἐνδοξασϑήσομαι, εἶπε χύριος. 
Ἐπεβλέψατςε εἰς πολλὰ καὶ ἐγένετο ὀλίγα,9  

καὶ εἰςηνέχϑη εἰς τὸν οἶχον, καὶ ἐξεφύσησα 
αὐτά" διὼ τοῦτο τάδε λέγει κύριος παντο- 

Inscr. AB!K: .4γγαῖος (quippe loco decimo 
positus). 1. :א 0068 (eli. in sqq.). E* (pr.) 
T8. À: εἰπτὸν δὴ ... τὸν ἐκ φυλῆς. 9. X* λέγων. ΑἹ: 
Οὐκ ἥκ. AB'N: ÿxe. 4. AN: ὑμῖν μὲν (F* ut). 
A!F* ὑμῶν. AN (pro Pes ὅτος CF: ua ὅτος). 
Al: ἐξερήμωται. 5. EF* δὴ. ΑΒΊΝ: τὰς καρδίας. 

6. AM (ab in.) zfiór. τάδε λέγει κύριος παντο-- 

κράτωρ (A? inter uncos). E: εἰς ἀπόδεσμον. 8. A: 

qon yy iu mu ₪ 
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v.8. קריחב ΝΠ א"נב ib. 'p חדבכאו 

e. … * (alt.) καὶ (E: καὶ οἴσετε S. οἴσα τε 

. À: ἐγένοντο (XT eis). 

2. Le Seigneur des armées. Septante : 
gneur tout-puissant ». 

9. Appliquez vos cœurs à vos voies, c'est-à-dire 

« le Sei- « considérez attentivement vos voies ». 
6. Et vous n'avez pas été désaltérés. Septante : « et. 

non jusqu'à l'ivresse ». 



OPHETIA AGG.EI PROPHÉTIE D'AGGÉE 

| 5 per "yg 

DRE ride Dar regis s 
sexto, in die una mensis, 0 

est verbum Dómini in manu ,55» 
τὶ est n 

ad Zoróbabel fi-2,::3,:; 
LEE Juda, et a pun 
cy ivan sacerdótem 

ec ait Dóminus exercítuum, di- Cuipabitis 
ens LE dicit : Nondum 
veni mus Dómini ædifi- 
= tum est verbum 26- 
d'in. manu Aggéi prophétæ, 

: icens : tempus vobis est » nes. 7,2. 
À in dómibus laqueátis, "* ἢ 
t domus. {διὰ desórta? 5 Et nunc 

it Dóminus exercítuum : Pó- Dex. 33, 46. 
| vestra super vias vestras : 

multum, et intulístis ἀπε. 27. 
1 comedistis, et non estis sa- pU 

t" bibis et non estis inebriáti : 9* 4,2. 
vos, et non estis calefácti : 

vit, misit Dp 
LM dicit Dóminus exercítuum : 

' corda vestra super vias ves- 
vp 8 ascéndite i in montem, por- 
li et ædificäte domum : et 

jilis mihi erit, et glorificábor, 
Dóminus. * Rexpexistis ad ám- 
et ecce factum est minus : et 

ulístis in domum, et exsufflávi 
illud : quam ob causam? dicit Dómi- 
mus exercituum : quia domus mea 

Hortatio 
iedifi- 

candum 
templum. 

T 

K.' En la seconde année du roi 
Darius, au sixième mois, au premier 
jour du mois, la parole du Seigneur 

| fut adressée, par l'entremise d'Aggée, 
le prophète, à Zorobabel, chef de 
Juda, fils de Salathiel, et à Jésus, le 
grand- rétre, fils de Josédec, disant : 

oici ce que dit le Seigneur des 
  : Ce peuple dit : Il n'est pasוו

encore venu, le temps de bâtir la mai- 
son du Seigneur ».? Et la parole du 

  eur fut adressée par l'entremiseל
d'Aggée le prophète, disant : * + 6 

est temps pour vous d'habiter 
ans des Acer er ambrissées, quand 

cette maison est déserte ? * Et mainte- 
nant, -— ce ma e dit le Seigneur des 
armées : quez vos cœurs à vos 
voies. * RA: avez semé beaucoup, et 
vous avez peu recueili; vous avez 
mangé, et vous n'avez pas été rassa- 
siés ; vous avez bu, et vous n'avez pas 
été désaltérés ; vous vous étes couverts, 
et vous ne vous étes v réchauffés ; et 
celui qui a accumulé des profits les a 
mis dans un sac percé. 

Voici ce que dit le Seigneur desד «  
armées : Appliquez vos cœurs à vos 
voies. * Montez sur la montagne, por- 

| tez des bois, et bátissez la maison, et 
elle me sera agréable, et je serai glo- 
rifié, dit le Seigneur. * Vous avez es- 
péré plus, et il arrive moins; ce peu, 
vous /'avez τὶ sad dans votre maison, 
et j'ai soufflé dessus ; pour quel motif? 

| dit le Seigneur des armées; parce que 

₪ PROPRÉTIE. — Exhortation à relever 

1.1. Darius, fils d'Hystaspe, roi de Perse, qui régna 

- de 521 à 485 avant J.-C. — Au siziéme mois, corres- 

ems à la fin d'aoüt et au commencement de 
bre. — Jésus est le méme que Josué, fils de 

x dec, mentionné dans I Esdras, m, 2, etc. 

- 2. Il n'est pas encore venu, le temps ‘de bâtir la 
2. ison du Seigneur. Les Juifs invoquent en vain la 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

disposition du roi de Perse à leur égard ; ils avaient 

bien su d'ailleurs se bátir à eux-mémes des habita- 

tions confortables (Y. 4). 
4. Cette maison; le temple du Seigneur. 
5. Appliquez vos cœurs à vos voies; faites attention 

à vos projets et à vos actions. 
6. Vous avez semé...; allusion aux années de séche- 

resse dont il est parlé plus loin, 11, 15-17. 

8. La montagne de Moria. — La maison, le temple. 

— Je serai glorifié; on m'y rendra hommage, et je 
répandrai de là mes bénédictions. 

36 



562 Aggeeus, I, 10— 1I, 3. 
X. Hortatio ad templum reædificandum (1, 1-14). 

> TU 

8 1 

e וש 

χράτωρ᾽" ᾿Ανϑ’ ὧν ὃ οἶκός μου ἐστὶν ἔρημος , 

ὑμεῖς δὲ διώκετε ἕκαστος εἰς vOv οἶκον 

αὐτοῦ, "0 dud τοῦτο ἀνέξει ὁ οὐρανὸς 00 

δρόσου, καὶ ἡ γῆ ὑποστελεῖται τὼ ἐχφύρια 

αὐτῆς. "" Καὶ ἐπάξω ῥομφαίαν ἐπὶ τὴν 

γῆν, καὶ ἐπὶ τὰ ὄρη, καὶ ἐπὶ τὸν σῖτον, καὶ 

ἐπὶ τὸν οἶνον, καὶ ἐπὶ τὸ ἔλαιον, καὶ ὅσα 

ἐκφέρει ἡ yT, καὶ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους, καὶ 

ἐπὶ τὰ κτήνη, καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς πόνους 

τῶν χειρῶν αὐτῶν. 
12 Καὶ ἤκουσε Ζοροβάβελ 0 τοῦ Σαλα- 

ϑιὴλ 8x φυλῆς Ἰούδα', καὶ Ἰησοῦς ὃ τοῦ 
"Imosóix ὃ ἱερεὺς 0 μέγας, καὶ πάντες οἱ 

κατάλοιποι τοῦ λαοῦ, τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ 
ϑεοῦ αὐτῶν, καὶ τῶν λόγων τοῦ ᾿4γγαίου 
τοῦ προφήτου, καϑότι ἐξαπέστειλεν αὐτὸν 
κύριος ὁ ϑεὸς αὐτῶν πρὸς αὐτούς" καὶ ἐφο- 
βήϑη ὃ λαὸς ἀπὸ προςώπου κυρίου. 3 Καὶ 
εἶπεν ᾿Αγγαῖος ἄγγελος xvglov ἐν ἀγγέλοις 
χυρίου τῷ λαῷ" ᾿Εγώ εἶμι usd" ὑμῶν, λέγει 
κύριος. '' Kai ἐξήγειρε κύριος τὸ πνεῦμα 
Ζοροβάβελ τοῦ Σαλαϑιὴλ ἐκ φυλῆς Ιούδα, 
καὶ τὸ πνεῦμα ᾿Ἰησοῦ τοῦ ᾿Ιωσεδὲκ τοῦ 
ἱερέως τοῦ μεγάλου, καὶ τὸ πνεῦμα τῶν 
καταλοίπων παντὸς τοῦ λαοῦ, καὶ εἰςῆλϑον, 
xal ἐποίουν ἔργα ἐν τῷ οἴχῳ κυρίου παντο- 
κράτορος ϑεοῦ αὐτῶν. 

WW. T7 τετράδι καὶ εἰχάδι τοῦ μηνὸς Toi 
ἕχτου, τῷ δευτέρω ἔτει ἐπὶ Augeiov τοῦ 
βασιλέως, "τῷ μηνὶ τῷ ἑβδόμω, μιᾷ καὶ 
εἰκάδι τοῦ μηνὸς, ἐλάλησε κύριος ἐν χειρὶ 
"Ayyuiov τοῦ προφήτου, λέγων" 

5 Εἰπὸν δὴ πρὸς Ζοροβάβελ τὸν τοῦ Σα- 
λαϑιὴλ ἐκ φυλῆς 10006, καὶ πρὸς Ιησοῦν 
τοῦ Ἰωσεδὲκ τὸν ἱερέα τὸν μέγαν, καὶ πρὸς 
πάντας τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ, λέγων᾽ 
* Τίς ἐξ ὑμῶν ὃς εἶδε τὸν οἶχον τοῦτον ἐν 

10. Et (p. ὑποστ.) δᾶναι. Xt (in f.) ἐφ᾽ טו 
11. Xt (ἃ. ὅσα) ἐπὶ πάντα. 12. At (p. Z4.) 6 ... 
* (a. .4γγ.) 18. 13. EF+ (a. &yy.) 6. AV* ἐν dyy. | 
κυρ. (X: ἐν ἀποστολῇ xvo.). 14. EF* παντὸς. Alii : 
968 αὐτῶν. — 4. X interpungit : αὐτῶν, τῇ τετρ. 
ez. 18 βασιλέως. Τῷ EBO. κτλ. 9. A: Τῷ £80. 
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v. 3. ודבכב N33 

μηνὶ. 3. ABIN+ (p. 720.) τὸν. 4. At: οἶδεν (1. ₪- 
δεν). 

: 10. Septante : « c’est pourquoi le ciel vous refusera sa rosée, et la terre vous retirera ses fruits ». 11. La sécheresse. Septante : « un glaive » (autre 
traduction de 2*1). — De vos mains. Septante : 

« de leurs mains ». 

II. 1. Ce verset appartient dans l'hébreu au cha 
pitre précédent. 

| 
| 
| 
4 



Aggée, I, 10—II, 4. 563 
X. Exhortation à ה[ reconstruction du temple (E). 

esérla est, et vos festinátis unus- 
lísque in domum suam. 
T F1 )pter hoc super vos prohíbiti "roter 
nteœli ne darent rorem, et terra "eee 
híbita est ne daret germen suum : 
'Yocávi siccitátem super terram, + 

montes, et super tríticum, ΤΠ Ὁ Ὁ 
er vinum, et super óleum, 
imque profert humus, et are » 1. 
ines, et super juménta, et Deus 34, ss. 

»er omnem labórem mánuum. 
13 Et audívit Zoróbabel fílius Sa- 
hiel, et Jesus fílius Jósedec sacér- 

0s magnus, et omnes reliquim,, |... 
opuli, vocem Dómini Dei sui, et — '' 

a Aggiéi prophétæ, sicut misit ו 
m Dóminus Deus eórum ad eos: et יא 4, s». 
nui: | ocium a fácie Dómini. "3 Et 
x éus nüntius Dómini de ze.s« 

vintiis Dómini, pópulo dicens : Ego 
obíscum sum, dicit Dóminus. '* Et xo. so, 16. 
muscitávit Dóminus spiritum Zoró- ג « 
jabel fílii Saláthiel, ducis Juda, et 
ipiritum Jesu filii Jósedec sacerdótis ! Es. 1, s 
magni, et spíritum reliquórum de 7». ₪ n 
mr pópulo : et ingréssi sunt, et fa- 
iébant opus in domo Dómini exerci- 
ium Dei sui. 

‘In die vigésima et quarta 't Tempusדא.  
ensis, in sexto mense, in anno se- prephetis. 
"indo Darii regis. ? In séptimo men- 
se, vigésima et prima mensis, fac- 
um est verbum Dómini in manu 
Aggæi prophétæ, dicens : 
- 3Lóquere ad Zoróbabel filium Sa- 
áthiel, ducem Juda, et ad Jesum 
lium Jósedec sacerdótem magnum, 

et ad réliquos pópuli, dicens : * Quis 2% 
in vobis est derelíctus, qui vidit do- 1 z« 3, 12. 
mum istam in glória sua prima? et 

- 

, 
A ls 

" HOWm 

Zo- 

Age. 1, 1. 

ma maison est déserte, et que chacun 
de vous se hâte pour la sienne. | 

'" 5 C'est pour cela qu'au-dessus de 
vous il a été défendu aux cieux de don- 
ner de la rosée, et qu'à la terre il a été 
défendu de donner ses productions. 
'" Et j'ai appelé la sécheresse sur la 
terre, et sur les móntagnes, et sur le 
blé, et sur le vin, et sur l'huile, et sur 
tout ce que produit la terre, et sur les 
hommes, et sur les bétes, et sur tous 
les travaux de vos mains ». 

'" Et Zorobabel, fils de Salathiel, 
et Jésus, fils de Josédec, le grand- 
prétre, et tous ceux qui étaient restés 
du peuple, entendirent la voix du Sei- 
(neun leur Dieu, et les paroles d'Aggée, 
e prophete, queer. vers eux le 
Seigneur leur Dieu; et le peuple fut 
saisi de crainte devant la face du Sei- 
gneur. ' Et Aggée, envoyé du Sei- 
gneur dans les messages du Seigneur, 
parla, disant au peuple : « Moi, je suis 
avec vous, dit le Seigneur ». '* Et le 
Seigneur suscita l'esprit de Zorobabel, 
fils de Salathiel, chef de Juda, et l'es- 
prit de Jésus, fils de Josédec, le grand- 
prétre, et l'esprit de tous ceux qui 
étaient restés du peuple, et ils entrè- 
rent dans le temple, et ils travaillaient 
dans la maison du Seigneur des armées 
leur Dieu. 

LE. ‘Au vingt-quatrième jour, au 
sixième mois, en la seconde année du 
roi Darius; ? au septième mois, au 
vingt-unième jour du mois, la parole du 
Seigneur fut adressée par l'entremise 
d'Aggée, le prophète, disant : 

* « Parle à Zorobabel, fils de Sala- 
thiel, chef de Juda, et à Jésus, fils de 
1086060, 16 grand-prétre, et à ceux qui 
sont restés du peuple, en disant : * Qui 
est celui parmi vous qui, étant resté, a 
vu cette maison dans sa première 

40. La rosée était l'unique ressource des récoltes, 
"dans ces régions brülantes de l'Orient, où il ne pleut 
généralement pas du printemps à l'automne. 
| 14. Le Seigneur suscita l'esprit ; rendit capable de 
généreuses initiatives. 

PROPHÉTIE. — La gloire du nouveau 
Temple, 11, 1-10. 

. II. 1. Ce verset est la conclusion du chapitre précé- 
t, auquel il est méme joint dans les Bibles hé- 

aiques. — Sixième mois, correspondant à la fin 
tet au commencement de septembre. 

. 9. Septième mois, correspondant à la fin de septem- 
et au commencement d'octobre. 

i 2 πστσππτ:πιτ,τες τῖσαι :-: ל ἢ 

ἜΝ EEE À AT EN 
ARMELLE ΠΗ EC EL EH HE EAN 

UT 

Partie supérieure du tombeau de Darius, (f. 1) 



564 Aggæus, Il, 4-13. 

ἘΠ. Gloria novi templi futura (EK, 18-18, 9). 

₪- - y - € - 

τῇ δόξῃ αὐτοῦ τῇ ἔμπροσϑεν; καὶ πῶς ὑμεῖς 
Ρ - “Ἂν \ 2 ς 

βλέπετε αὐτὸν νῦν καϑως οὐχ ὑπάρχοντα 

ἐνώπιον ὑμῶν; ? Καὶ νῦν κατίσχυε, Ζορο- 
, 2 "^ 

βάβελ, λέγει κύριος, καὶ κατίσχυε, Tnoov 0 
- c ! M 

τοῦ ᾿Ιωσεδὲκ, ὅ ἱερεὺς ὃ μέγας, καὶ κατι- 
- c M - - ! 

σχυέτω πᾶς 0 λαὸς τῆς γῆς, λέγει κύριος, 
LJ 6 que כ A 

καὶ ποιεῖτε, διότι μεϑ᾽ ὑμῶν ἐγώ εἶμι, λὲ ye 
+ ^ - 

κύριος ὃ παντοχράτωρ, 5 "'καὶ τὸ πνευμα 
μου ἐφέστηκεν ἐν μέσῳ ὑμῶν. Θαρσεῖτε, 

  διότι τάδε λέγει χύριος παντοχράτωρד . ,
\ ' EN 

Ἔτι ἅπαξ ἐγω σείσω τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν 
- ' M M 

γῆν, xai τὴν ϑάλασσαν xol τὴν ξηρῶν, ὃ καὶ 
» 0% % 2 

00006000 πάντα và ἔϑνη, καὶ ἥξει τὰ ἐχλε- 
- - , M 

χτὰ πάντων τῶν ἐϑνῶν᾽ xol πλήσω τον 
- , 

οἶχον τοῦτον δόξης, λέγει κύριος παντοχρά- 
  MJ Mכ

τωρ. '"Euóv vo ἀργύριον, καὶ ἐμὸν 0 
, 

χουσίον, λέγει κύριος παντοκράτωρ. "9 Ζ]ιότι 
4 - € 

μεγάλη ἔσται ἡ δόξα τοῦ οἴκου τούτου, ἡ 
ἐσχάτη ὑπὲρ τὴν πρώτην, λέγει κύριος παν- 

- , 

τοχράτωρ. Καὶ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ δώσω 
εἰρήνην, λέγει κύριος παντοχράτωρ, καὶ 
εἰρήνην ψυχῆς εἰς περιποίησιν παντὶ τῷ 
κτίζοντι, τοῦ ἀναστῆσαι τὸν ναῦν τοῦτον. 

! Τετράδι καὶ εἰκάδι τοῦ ἐννάτου μηνὸς , 
» ὃ ! " PAS | A ! ay À , érovc δευτέρου ἐπὶ “Ἰαρείου, ἐγένετο λόγος 

, - 

κυρίου πρὸς dyyoiov vov προφήτην, λέγων" 
12 Τάδε λέγει κύριος παντοχράτωρ᾽ Ἔπε- ράτωρ' "Enc 

, dr vie - , ! . 1377: ρώτησον δὴ rovc ἱερεῖς νόμον, λέγων" "5 Ἐὰν 
λάβῃ ἄνϑρωπος κρέας ἅγιον ἐν τῷ ἄκρῳ τοῦ 
ἱματίου αὐτοῦ, καὶ ἅψηται τὸ ἄχρον τοῦ 
ἱματίου αὐτοῦ ἄρτου, ἢ ἑψέματος, ἢ οἴνου, 
223 , » \ , > € , 

7 ἑλαίου, ἢ παντὸς βρώματος, εἰ ἁγιασϑή- 
σεται; Καὶ ἀπεκρίϑησαν οἱ ἱερεῖς, καὶ ₪- 
παν Οὔ. 1, Καὶ εἶπεν *Ayyaios Ἐὰν 
ς - ἅψηται μεμιασμένος ἀκάϑαρτος ἐπὶ ψυχῆ 
ἐπὶ παντὸς τούτων, εἰ μιανϑήσεται; Καὶ 

k. E: καϑὼς ὑπάρχετε. 5. À: μεϑ᾽ ὑμῶν εἶμι … 
κύρ. παντοκρ. θ. A?E-- (in.) Καὶ ὃ λόγος μον ὃν 
διεϑέμην ὑμῖν ἐξελθόντων ὑμῶν ἐκ τῆς «Αἰγύπτου 
(Ε: Τὸ ῥῆμα δ᾽ διέϑηκα πρὸς Suis ἐν τῷ ἐξελϑεῖν 
ὑμᾶς ἐκ γῆς Aiy.). 7. F: σείω. ΑΞῈ καὶ τ. ϑάλ. καὶ 
τὴν ξηράν. 8. A: .א πληρώσω. 10. ΑΞῈ καὶ ἐν τῷ 
παντοκρ. F* καὶ eo. w.-fin. 11. F: Τῇ τετρ. À 
(pro 18 ἐνάτα μηνὸς) : μηνὶ τῷ ἐνάτῳ. 12. A1F* 
δὲ. 13. A: ₪. 14. AB: Meuauuéros. EFN* 
ἐκάϑ. Mt (p. ἀκάϑ.) ψυχῇ. A2: ἐπὶ v. inter un- 
cos. A!EFN: ἀπὸ παντὸς v. (F: ἀπὸ πάντων τό- 
των). 
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5. (H. 4). Le Seigneur des 017006068. Septante : « le sowas T Et observez. Septante : > et travaille », + (H. 5). Le commencement du vers 
dans les Septante. Pone 8. (H. 1). Et viendra le désiré de toutes les nations. 

Septante : « et viendra le choix des nations ». 
13. (H. 12). Que ce coin de son vétement touche 

pain. Hébreu litt. : > qu'il (l'homme) touche avec. 
coin delui (du vétement) du pain ». 



Aggée, II, 5-14. 565 

IE. La gloire du nouveau temple (EI, 1-10). 

quid vos vidétis hane nunc? numquid 
ion ita est, quasi non sit in óculis 

‘Un . 4 ta- 
cit Dóminus : et confortáre, Jesu ‘men, 
iK edec sacérdos magne : et con- 
târe, omnis pópulus terre, dicit e. 6 

am ego vobíscum sum, dicit Dó- 
inus exercítuum. * Verbum quod 

épigi vobíscum cum egrederémini 6 
| terra /Egypti : et spiritus meus zz»: 

rit in 7 vestrum, nolíte ti- 

» Quia hac dicit Dóminus exercí- «wi» 

go commovébo colum, et terram, 

gentes: Er vENIET DESIDERA- 14 66, 15; 

istam glória, dicit Dóminus 52,5 ἢ 
xercituum. * Meum est argéntum, **-*** 
et est aurum, dicit Dóminus ****'* 
xercítuum. '? Magna erit glória do- 

Mal. 3, 

me, dicit Dóminus exercítuum : ze» » i 
et in loco isto dabo pacem, dicit Dó- "zw; i 
minus exercituum. 

etum est verbum Dómini ad Agg. 3. 15. 
géum prophétam, dicens : — 
- Hæcdicit Dóminus exercítuum : 1% a 

Ia Sitalerit homo carnem sanctifi- 
n in ora vestiménti sui, et tetí- war » 7. 

ulméntum, aut vinum, aut óleum, — ?'* 
aut omnem cibum : numquid sancti- 3er. 11.1: 
äbitur? Respondéntes autem sa- 7:5." 

Aggwus : Si tetigerit pollütus in ב , 4. 
“inima ex ómnibus his, numquid con- 

ainäbitur Εἰ respondérunt sacer- 
ue 

Zaeh. 4, 10. 

 - Et nunc confortáre, Zoróbabel, conñdenל <

IE ^ . Ruth, 2, 19. 
linus : Prov. 31, 1 linus exercítuum : et fácite quó- ver. לר 

Ex. 19, 5, 6; 

ium : Adhuc unum módicum est, et t lor 

mus istíus novissimæ plus quam Pr. 21. 17. 

érroga sacerdótes legem, dicens : "ramener 
tüle δ᾿ 

erit de summitáte ejus panem, aut 9x i? 11. 

cerdôtes, dixérunt : Non. '* Et dixit "555. ̂  

19, 11. 
Lev.5,2:11, 21. 

gloire? et comment la voyez-vous main- 
tenant? Est-ce qu'elle n'est pas à vos 
yeux comme si elle n'existait pas? 

?» Mais maintenant, prends courage, 
Zorobabel, dit le Seigneur; prends 
courage, Jésus, fils de Josédec, grand- 
prétre; prends courage aussi, peuple 
entier de la terre, dit le Seigneur des 
armées; et observez (parce que, moi, 
je suis avec vous, ditle Seigneur des 
armées) * l'alliance que j'ai faite 
avec vous, lorsque vous êtes sortis 
de la terre ΛΆΘΡΑ : et mon esprit 
sera au milieu de vous; ne craignez 
point. 

Parce que voici ce que dit le Sei-ד «  
gneur des armées : Encore un peu de 
temps, et j'ébranlerai le ciel, et la terre, 

xw mare, et áridam. * Et movébo na i» » | et la mer, et la partie aride. * Et j'é- 
branlerai toutes les nations : ET viEN- 

cunclis géntibus : et implébo "תו ες | PR LE DÉSIRÉ de toutes les nations; et 
je remplirai cette maison de pee dit 
e Seigneur des armées. * À moi est 
l'argent, et à moi est l'or, dit le Sei- 

eur des armées. '^ La gloire de cette 
ernière maison sera plus grande que 

celle de la première, dit le Seigneur 
des armées; et en ce lieu je donnerai 
la paix, dit le Seigneur des armées ». 

! Au vingt-quatrième jour du neu- 
p» In vigésima et quarta noni men-m. Tew|vieme mois, en la seconde année du 
is, in anno secündo Darii Tee rtm roi Darius, la parole du Seigneur fut 

adressée à Aggée, le prophète, disant : 
12 « Voici ce que dit le Seigneur des 

armées : Interroge les prêtres sur la 
loi, en disant : ‘* Si un homme porte 
de la chair sanctifiée dans un coin de 
son vétement, et que ce coin de son vé- 
tement touche du pain ou de la viande, 
ou du vin, ou de l'huile, ou tout autre 
aliment, ce qu'il aura touché sera-t-il 
sanctifié? » Or, répondant, les prêtres 
dirent : > Non ». '* Aggée dit : > Si un 
homme souillé par l'attouchement d'un 
cadavre touche queíqu'une de toutes 
ces choses, sera-t-elle souillée? » Et 

—— 6. L'alliance; littéralement, la parole (verbum); 

“ce mot est évidemment le régime direct du verbe 

0 2 ou exécutez (facite) du verset précédent, où 
les mots parce que, moi, etc., forment une paren- 
these. C'est ainsi que l'ont très bien compris Martini 

“et Allioli dans leurs traductions italienne et alle- 
mande (Glaire). 
— 7. Lapartiearide ; la terre ferme signifie générale- 

“mentdans l'Écriture, la terre elle-même. Ce verset et 
suivants contiennent incontestablement une pro- 

du Messie, aussi bien que des dons divins et des 
spirituels dont il a enrichi son Église (Glaire). 

3* PROPHÉTIE. — Retourdesbénédictions 
divines, 11, 11-20. 

11. Neuviéme mois, correspondant à la fin de no- 

vembre et au commencement de décembre. 

13. Sera-t-il sanctifié? Cette question était fondée 
sur ce qui est dit dans la loi (Lévitique, νι, 27, 98), 

que tout ce qui touche la chair d'une victime offerte 

pour le péché sera sanctifié. Comme ici ces aliments 

ne touchent pas immédiatement la chair sanctifiée, 
les prêtres font une réponse négative (Glaire). 

14. Elle sera souillée. Cette réponse est fondée 



566 Aggæus, 11, 2 
Promissa seges abundans (EE, 10-19).דוח.  

ἀπεκρίϑησαν οἱ ἱερεῖς, καὶ εἶπαν" "Μιανϑή- 

σεται. " Καὶ ἀπεκρίϑη ᾿4γγαῖος, καὶ &i- 

πεν᾽ Οὕτως 0 aoc οὗτος, καὶ οὕτως τὸ 

ἔϑγος τοῦτο ἐνώπιον ἐμοῦ, λέγει κύριος, καὶ 

οὕτως πάντα τὸ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτῶν, 

καὶ ὃς ἐὰν ἐγγίσῃ ἐχεῖ, μιανϑήσεται ἕνεχεν 
τῶν λημμάτων αὐτῶν τῶν ὀρϑρινῶν, !000- 

γηϑήσονται ἀπὸ προςώπου πόνων αὐτῶν, 
καὶ ἐμισεῖτε ἐν πύλαις ἐλέγχοντα!. 16 Καὶ 
νῦν ϑέσϑε δὴ εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν ἀπὸ τῆς 
ἡμέρας. ταύτης καὶ ὑπεράνω, πρὸ τοῦ ϑεῖναι 
λίϑον ἐπὶ λίϑον ἐν τῷ ναῷ xvgiov, |T τίνες 

ἦτε, ὅτε ἐνεβάλλετο᾽ εἰς ᾿χκυψέλην κριϑῆς 

εἴκοσι σάτα, καὶ ἐγένετο κριϑῆς δέκα σάτα" 
καὶ εἰςεπορεύεσϑε εἰς τὸ ὑπολήνιον ἔξαν- 
τλῆσαι πεντήκοντα μετρητὰς, καὶ ἐγένοντο 
εἴχοσι. 18 “Endraëu ὑμᾶς ἐν ἀφορίᾳ, καὶ 

ἐν ἀνεμοφϑορίᾳ καὶ ἐν χαλάξ 7 πάντα τὰ 
ἔργα τῶν χειρῶν ὑμῶν, καὶ οὐ ἐπεστρέ- 
Mare πρὸς μὲ, λέγει κύριος. " Υποτάξατε 
δὴ τὸς καρδίας ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύ- 
τῆς καὶ ἐπέκεινα, ἀπὸ τῆς τετράδος : καὶ εἰ- 
κάδος TOU ἐννάτου μηνὸς, καὶ ἀπὸ τῆς ἡμέ- 
ρας ἧς τεϑεμελίωται 0 6 χυρίου" ϑέσϑε 
ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ? si ἐπιγνωσθήσεται 
ἐπὶ τῆς ἅλω, καὶ εἰ, ἔτι ἡ ἄμπελος, καὶ ἡ 
συκῆ, καὶ ἡ δοὺ, καὶ và ξύλα τῆς ἐλαίας τὸ 
οὐ φέροντα καρπὸν, ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύ- 
τῆς εὐλογήσω. 

21 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου ἐχ δευτέρου 
πρὸς “Ἵγγαῖον τὸν προφήτην, T τετράδι καὶ 
εἰκάδι τοῦ μηνὸς, λέγων" 22 Εἰπὸν πρὸς Zo- 
ροβάβελ ' τὸν τοῦ “αλαϑιὴλ' ἐχ φυλῆς 
Ἰούδα, λέγων" Ἐγὼ σείω τὸν οὐρανὸν καὶ 
τὴν γῆν, καὶ τὴν ϑάλασσαν καὶ τὴν ξηρῶν, 
? web καταστρέψω ϑρόνους βασιλέων, καὶ 
ὀλοϑρεύσω δύναμιν βασιλέων τῶν ἐϑνῶν, 
καὶ καταστρέψω ἅρματα καὶ ἀναβάτας, καὶ 
καταβήσονται ἵπποι καὶ ἀναβάται αὐτῶν 
ἕχαστος ἐν δομφαίᾳ πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐ- 

12. E* οἱ ἕερ. 15. EF: ὃς ἄν. ΕἸ (a. τῶν ὄρϑρ.) 
καὶ. EF (pro πόνων) : πογηριῶν. AB!x: ἐλέγχον- 
τας. 10. Α: ἐπὶ τ. καρδ. ... καὶ ἐπάνω. AT πρὸ. 
17. B': δτι. E: ὀνεβάλετε. ΧῈ (pr.) κριϑῆς. EN 
(pro ἐγένοντο) : ἐγένετο els. 19. X: "Yzorataere .. 
τεϑεμελίωται. AL.: καρδ. ὑμῶν, &. 90. At (p. 2 
ἔτι. A!* (alt) εἰ ἔτι (E* εἶν. A+ (p. 4. rav- 

67 y» INDE TON DE הפח 4 
nmm Um nme VAN 
πο τὸ c) "im-cw) Ms | 

 םָהיִדָי  SNםש ּוביִרְקַי  NO:אּוה

ph םָבְבְבְל nm ΠΕΡῚ je 
“ὃς quee 2700 ΠΟΣῚ mac 
τὸν ἈΞ םֶתְיַהְמ : min ְּלביִה DN 
ΝΞ הרשע npn c'e» noo 
nm» םיִשְמְה hog בקיַהלֶא 
DSNN ὭΣ son ANT וז 
3 nw 7221 ןיקריבּו qeu 
-oN2 “ὃν םֶכְתֶאןיִאְו DD" ΠΩΣ 
Di" 25520 nae imm 18 

  0" Dia Soon mהָפְּבְרַאְו
"n ἼΘΙ ΣΝ neq» ΕΝ 
Din דוָעַה 102222 ומיפ mim 

jam ISA) 12407121 niea 
nj) mig ND) NP £D ץֶעְו > 

DQON 0 
"non DD: הָנהְודרַבְד יִהָיְו 5 

 םיִרְשְפְּב ( DIT ng29N:;רֶמאָכ
"xb הָדּוהְותַחָּפ 5223758 ἼΩΝ ו 
Jes DOS שיִלְרַמ ON | 

  ΝῸΞ ppmיִתְדַמָשַהְו תּוכְלְמַמ

1 
1 

; 

ON mis pinיִתְכַפַהְו  
mm T2230 A08 |םיִסּוס  

MEN2972 שיא  VIN 

tns) καὶ ἐπάνω (A? uncis incl.) et (in f.) ed rds 
22. X: Ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείω (WF: Ἰδὲ by. σείσω)ν. 
23. A: ἐξολεϑρεύσω, F* x. ὄλεϑρ.- ἐϑνῶν (N* xal 
01809. 0. Bao.). Αἵ (p. ἀναβάτας) καὶ καταστρέψω 
πᾶσαν τὴν δύναμιν αὐτῶν, καὶ καταβαλῶ τὰ ὅρια 
αὐτῶν, καὶ ἐνισχύσω τὲς ἐκλεκτός ue (A? uncis 
incl.). Αἴ: ἀναβήσονται (|, καταβ.). ü 

45^, (H. 44^). Seplante : « et celui qui en appro- 
chera sera souillé à cause des présents du matin; ils 
souffriront à l'aspect de leurs travaux et vous avez haï 
celui qui vous reprend à la porte (de la ville) ». 

18. (H. 17). D'un vent brûlant. Hébreu : « par la 
rouille ». Septante : > par la stérilité ». — La nielle. 

Septante : « les ravages du vent ». 
20%. (H. 199). Hébreu : > y avait-il encore de la se 

mence dans les greniers ? même la vigne, le τ 
le grenadier et l'olivier n'ont rien produit ». 

92, (H. 24). Zorobabel. Les Septante ajoutent : « fils 
de Salathiel ». 



Aggée, II, 15-23. 567 

ΕΠ. Promesses d'abondantes récoltes (ΕἸ, 11-20). 

tes, et dixérunt : Contaminäbitur. 
Et respóndit Aggæus, et dixit : 

; pópulus iste, et sic gens ista ante 
m meam, dicit Dóminus, et sic 

ine opu ipium. séron” et óm- 
uo t ibi, contamináta 

DEA - 

* Et nunc pónite corda vestra a 
'hac et supra, ántequam ponerétur 
P lápidem in templo Dó- 
17 Cum accederétis ad acérvum 
ti modiórum, et fierent decem : 

tintrarétis ad tórcular, ut expri- 
rét amy nta lagénas, et 

é ant viginti. '* Percüssi vos vento 
urénte, et aurügine, et grándine 
ómn mánuum vestrárum : 

et non fuit in vobis qui reverterétur 
ad me, dicit Dóminus. 

19 Pónite corda vestra ex die ista, 
et in futürum, a die vigésima et 

noni mensis : a die, qua fun- 
1 ta jacta sunt templi Dómini, 
pónite super cor vestrum. * Num- 
quid jam semen in gérmine est : et 

adhuc vínea, et ficus, et malograná- 
tum, et lignum olivæ non flóruit? 

 . die ista benedícamיא
> ?" Et factum est verbum Dómini 
_secündo ad Agg&um in vigésima et 
» mensis, dicens : 53 Lóquere 

- ad Zoróbabel ducem Juda, dicens : 
[ movébo ccelum páriter et ter- 
ram. ?? Et subvértam sólium regnó- 
rum, et cónteram fortitüdinem regni 

. géntium : et subvértam quadrigam, 
et ascensórem ejus, et descéndent 
equi, et ascensóres eórum vir in 

ross: 

Mat, 12, 34. 
Tit. 1, 15. 

1 Esdr. 3, 3. 

Inobedien- 
tes puniti. 

Agr. 

p: 
tes bene- 

dieti. 

Agg. 2, 11. 

Age. 2, 11. 

Ages. 1, 1, 7, &. 

Dan. ?, i4; 
Σ 

Ea. 35, 21 
Zach. 14, 13. 

les prétres répondirent et dirent : 
> Elle sera souillée ». '* Et Aggée re- | 
prit et dit : « Ainsi est ce peuple, ainsi 
est cette nation devant ma face, dit le 
Seigneur, et ainsi est-// de toute ceuvre 
de leurs mains, et tout ce qu'ils m'ont 
offert en ce lieu sera souillé. 

16» Et D Tr vos cœurs 
à ce qui s'est passé depuis ce jour et 
au delà, avant qu'une pierre eût 6 
posée sur une pierre au temple du Sei- 
get: 17 Lorsque vous vous approchiez 
‘un tas de vingt boisseaux de grains, 

ils se réduisaient à dix; et lorsque 
vous entriez au pressoir pour faire cin- 
quante cruches de vin, il s'en faisait 
τὰς 18 Je vous ai frappés d'un vent 
brûlant; et j'ai frappé de la nielle et 
de la gréle tous les travaux de vos 
mains; et il n'y a eu personne parmi 
vous qui revint à moi, dit le Seigneur. 

19 » Appliquez vos cœurs à ce qui se 
7 depuis ce jour et à l'avenir, epuis 
e vingt-quatrieme jour du neuvieme 
mois; depuis le jour que les fonde- 
ments du temple du Seigneur ont été 
jetés, appliquez votre cœur. 35 Est-ce 
que les grains n'ont déjà p germé? 
et la vigne, et le figuier et le grenadier 
et l'olivier n'ont-ils pas fleuri? Depuis 
ce jour je bénirai ». 

% Et la parole du Seigneur fut 
adressée une seconde fois à Aggée le 
vingt-quatrième jour du mois, disant : 
22 « Parle à Zorobabel, chef de Juda, 
en disant : Moi j'ébranlerai à la fois le 
ciel et la terre. 33 Et je renverserai le 
tróne des royaumes, et je briserai la 
force du règne des nations; et je ren- 
verserai le quadrige, et celui qui le 
monte; les chevaux tomberont ainsi 
que leurs cavaliers ; un homme tombera 

sur ce que la loi déclare (Nombres, 
xix, 22) que celui qui est souillé 

. souillera tout ce qu'il touchera. 
|. 47. Ce verset parait être un complé- 

ment de : Appliquez vos cœurs, du 
- verset précédent, et signifie par con- 
- séquent : Souvenez-vous aussi que 

lorsque vous vous approchiez, etc. 
| — Ils se réduisaient à dix; littéra- 
_ lement et qu'ils se réduisaient à dix 

- (et fierent decem) ; ce qui fait de ce 
membre de phrase une continuation 
de la protase lorsque vous, etc., et 
laisse ainsi le sens inachevé. Notre 

ralement et il s'en faisait (et fiebant). 

Ce et, purement pléonastique, ne fait 

qu'indiquer l'apodose, dont la protase 

est lorsque vous entriez, etc. (Glaire). 

19. Du neuviéme mois, correspon- 

dant à la fin de novembre et au 

commencement de décembre. 

₪ PROPRÉTIE. — Dieu sau- 

vera la maison de David, 

 זו,

33. Un homme tombera sous le 

| interprétation est d'ailleurs parfaite- 
- ment conforme à ce qui suit immé- 
- diatement. — 1] s'en faisait; litté- 

glaive de son frère ; hébraisme, pour 
l'un tombera sous le glaive de l'au- 

tre (Glaire). 



568 Aggæus, II, 23. 

IV. Servata domus David (IL, 20-23). 

τοῦ. 53" Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει κύριος 
παντοχράτωρ, λήψομαί σε Ζοροβάβελ τὸν 
τοῦ Σαλαϑιγλ, τὸν δοῦλόν μου, λέγει κύ- 
θιος, χαὶ ϑηήσομαί σε ὡς σφραγίϑα, διότι 
σὲ ἡρέτισα, λέγει κύριος παντοκράτωρ. 

24. Al: εἰς opo. (1. ὡς σφρ.). A: ὅτι σε. Subscr. 
AB!: ᾿4γγαῖος « (N: ᾿4γγέος v). 

clinּףַהְקֶא תואָבְצ הָנהְיַָאְנ אּוָהַה  
“ON3 "par לָאיִּתְלַאְטְִּב Dia | 
j2—3 cpir» pan nim — 

 יְִּרחָב ( nim EN:תְּבצ

24. (H. 23). Le Seigneur des armées. Septante : « le Seigneur tout-puissant ». 



s sui. ?* In die illa, dicit 
| exercítuum, assümam te 
1 fili Saláthiel serve meus, 

: et ponam te quasi zi 

omi te elégi, dicit.Dó- 
[AL 

Cant. 1 
Jer. 22. 

sous le glaive de son frère. ? En ce 
jour-là, dit le Seigneur des armées, 
je te prendrai, Zorobabel, fils de Sala- 
thiel, mon serviteur, dit le Seigneur, 
6 je te poserai comme un sceau, parce 
dar ai choisi, dit le Seigneur des 

mais seulement 
ZR sortir de à de sa race. Toutefois 

avènement du 
parmi lesquels saint Jérôme, 

comme un sceau; c'est-à-dire je 

prendrai de toi le plus grand soin. Cette image est 
empruntée du soin avec lequel on conservait les 
sceaux. Le sceau ἃ ו été considéré chez les 
Hébreux comme une précieuse et chère. On 
sait d'ailleurs que les Orientaux veillent avec le 
plus grand soin sur les sceaux, à cause de l'abus 
qu'on pou pourrait en re L^ sce à tomber en 



ZACHARIE 

INTRODUCTION 

Zacharie, « celui dont Jahvéh se souvient », est le onzième des petits pro- 
phètes. Il était de race sacerdotale, fils de Barachie et petit-fils d'Addo, 1, 1, 7. - 
Addo était le chef d'une des familles sacerdotales revenues de captivité avec, 
Zorobabel, II Esdras, xi, 4, 16. A cause de sa renommée, Zacharie est appelé. 
son fils, par omission du nom de Barachie, dans I Esdras, v, 1; vr, 14. Il | 

commença à prophétiser la même année qu'Aggée, deux mois après lui, l'an 
520 avant J.-C., 1, 1. La prophétie du ch. vr est de l'an 518, vi, 1; ses 
deux derniers oracles, 1x-xtv, sont postérieurs à celui de 518, mais nous en. 

ignorons la date précise, de sorte qu'il est impossible de savoir combien de 
temps dura son ministère prophétique. Une partie du livre renferme des visions 
et des symboles, 1, 7-vr; une autre, de simples discours, vir-vin; les derniers 
chapitres, rx-x1v, sont de magnifiques tableaux. Le style est vif, coloré; la. 
langue pure et presque sans aramaismes. | 

La prophétie de Zacharie se divise en trois parties très distinctes : | 
Première partie : τ, 7-v1. Visions sur le sort futur des Juifs. — Ces visions 

sont au nombre de neuf. — 1° Vision d'un cavalier, 1, 7-17, qui est un signe 
de miséricorde. — 2» Vision de quatre cornes, qui figurent les ennemis des 
Juifs, et de quatre forgerons qui brisent ces cornes, 1, 18-21. — 3* Vision de 
l'homme au cordeau qui mesure Jérusalem pour signifier qu'elle sera repeuplée, | | 
11. — 4° Vision du grand- -prétre Jésus qui est revêtu d'ornements nouveaux. 
pour marquer la gloire future de la cité sainte et du Messie, .זוז — 5° Vision. 
du candélabre d'or entre deux oliviers, emblémes du Temple qui sera -- 
par Zorobabel et orné de tous les don de Dieu, 1v. — 6° Vision du ὑπο 
qui s'envole, v, 1-4; — et 7° vision de la femme placée dans une amphore 1 
ou éphi à mesurer, avec un poids de plomb et néanmoins soulevée en l'ai 



INTRODUCTION. "71. Ὁ 

r deux res femmes, v, 5-11. Ces deux visions annoncent l'exclusion des 

du royaume de Dieu. — 8° Vision des quatre chars sortant de deux 
Magnes, signe du jugement par lequel Dieu ressuscitera le monde, vi, 

-8, — 9 qui jouira désormais de la paix sous la domination du grand- 
rétre Jésus dont le couronnement solennel annonce le triomphe, vr, 9-15. 

sonde partie : Discours contenant une réponse de Dieu aux envoyés de 
au sujet du jeûne institué en mémoire de la prise de Jérusalem par 

abuchodonosor, vr-vur. 
dr "^ tie : Deux pies l'une contre Hadrach, l'autre contre 

j E. trois = sont précédées d’une introduction, 1, dans laquelle 
ἴοι apprenons que Zacharie est chargé de précher à son peuple la péni- 

et la conversion. 
critiques modernes nient l'authenticité des derniers chapitres de Za- 
Eve eroe que, disent-ils, leur contenu prouve qu'ils ont été écrits 

nt Ia captivité de Babylone. En réalité, le retour de la captivité est éga- 
 leme! t , dans les derniers chapitres du prophète de méme que dans 

8 iers, comme l'image de la félicité et il est décrit de la même ma- 

, de plus, que la différence de style qu'on remarque entre Za- 
m et "xi-xrv, ne peut s'expliquer que par la différence d'auteurs. La 

différence de style, sans doute, est réelle, mais la conclusion est fausse. La va- 
riété d ‘ton, des formes et des expressions est la conséquence naturelle de 
d té des sujets. Les visions des premiers chapitres ne pouvaient pas- 

dans les mémes termes et de la méme maniere que la gloire 
| ure de Jérusalem quise déroule dans le tableau final. Du reste les mémes 

ut ope se rencontrent dans les trois parties, Zacharie, ὙΠ, 
tx, 8; nur, 9; 1v, 10; 1x, 1, 8, etc. 
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ΖΑΧΑΡΙΑΣ ANS 

^ d 42A") X. Ἔν τῷ ὀγδόω μηνὶ ἔτους δευτέρου, ἐπὶ 
Zlagsiov, ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ζαχα- 
ρίαν τὸν τοῦ Βαραχίου, viov 14000, τὸν 
προφήτην, λέγων. “᾿Ωργίσϑη κύριος ἐπὶ 
τοὺς πατέρας ὑμῶν Ogynv μεγάλην, ? καὶ 
ἐρεῖς πρὸς αὐτούς" Τάδε λέγει χύριος παν- 
τοχράτωρ᾽ ᾿Επιστρέψατε πρὸς μὲ, λέγει κι- 
Quoc τῶν δυνάμεων, καὶ ἐπιστραφήσομαι 
πρὸς ὑμᾶς, λέγει χύριος τῶν δυνάμεων. 
^ Καὶ μὴ yiveode καϑὼς οἱ πατέρες ὑμῶν, 
οἷς ἐνεκάλεσαν αὐτοῖς οἱ προφῆται iungo- 
σϑεν, λέγοντες" Τάδε λέγει κύριος παντο- 
κράτωρ᾽ ᾿“ποστρέψατε ἀπὸ τῶν ὁδῶν ὑμῶν 
τῶν πονηρῶν, καὶ ἀπὸ τῶν ἐπιτηδευμάτων 
ὑμῶν τῶν πονηρῶν, xol οὐχ εἰζήκουσαν, 
καὶ οὐ προςέσχον τοῦ εἰςακοῦσαί μου, λέγει 
κύριος. ὅ Οἱ πατέρες ὑμῶν ποῦ εἰσι, καὶ 
οἱ προφῆται; Mn τὸν αἰῶνα ζήσονται; 
5 Πλὴν τοὺς λόγους μου xoi τὰ νόμιμά μου 
δέχεσϑε, ! ὅσα ἐγω ἐντέλλομαι ἐν πνεύματί 
μου! τοῖς δούλοις μου τοῖς προφήταις, οἱ 
κατελάβοσαν τοὺς πατέρας ὑμῶν" xal ἀπε- 
χρίϑησαν, καὶ εἶπαν" Καϑως παρατέτακται 
κύριος παντοχράτωρ τοῦ ποιῆσαι ὑμῖν κατὰ 
τὰς ὁδοὺς ἡμῶν καὶ κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα 
ἡμῶν, οὕτως ἐποίησεν ἡ μῖν. 

Inscr. ΒΊΑ: “Ζαχαρίας ια' (quippe undecimo 
loco positus). 1. AIN: Zfaoís. 2. Al: πατ. ἡ μῶν. 
3. X* λέγ. κύρ. τῶν Our. À (pro alt. τῶν δυνά- 
Hey) : παντοκράτωρ. ἀ. X+ (p. ᾿4ποστρ.) δὴ. 
A!F* xoi gx» εἴςήκ. (X: x. dx ἤκϑσαγ). 5. A*EF4- 
(p. pu) εἰς. 6. F: κατέλαβον. A1* (pr.) ἡμῖν ... 
ὑμῶν ... ὕ μῶν ... Suiv (1. ἡ μῶν … ἡ μῶν … ἡ וולש 
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v, 5. Dz"r2N א"נב 

I. 2. Hébreu et Septante : « Jahvéh (le Seigneur) a 
été trés irrité contre vos péres ». 

3. Le Seigneur des armées (1° et 3. Septante : « le Seigneur tout-puissant ». 
^. Ils n'ont pas fait attention à moi. Septante : 

* ils ne s'empressérent pas de m'obéir =. 
6. Et mes décrets. Les Septante ajoutent : « tout « 

ce que j'ai ordonné dans mon esprit ». — Nos inven- 
lions, c'est-à-dire « nos œuvres ». 

a tnt ———M—— "—היי  
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0 OPIIETIA ZACHARLE  PROPHÉTIE DE ZACHARIE 

| mense octávo, in anno serm | ΑΓ. ! Au huitième mois, en la seconde 
regis, factum est verbum Sr Li" | année du roi Darius, la parole du Sei- 

1 Zachariam, filium Bara- ' ?*** *- | gneur fut adressée à Zacharie, le pro- 
ch , prophétam, dicens : phéte, fils de Barachie, fils d'Addo, 
Mm M est Déminus super patres ש"י | disant : * > Le courroux du Seigneur a 
vestre * Et dices ad eos : , ""*,, |été irrité contre vos pères. ? Et tu leur 

c dicit Dóminus exercítuum : ^ ̂  |diras: Voici ce que dit le Seigneur des 
ES ini ad me, ait Dóminus intu armées : Revenez à moi, dit le Seigneur 
exercítuum : et convértar ad vos, 3% > |des armées, et je reviendrai à vous, dit 

minus exercítuum. le Seigneur des armées. 
E - sicut cues vestri, ad * » Ne soyez pas comme vos pères 

| nt prophétæ prióres, auxquels les prophètes antérieurs 
iles : Hec dicit Dóminus exer- , ,, |criaient en disant: Voici ce que dit le 

+ Convertimini de viis vestris 7*3: ^: | Seigneur des armées : Revenez de vos 
is, | , et de cogitatiónibus vestris #3. 11; | voies mauvaises et de vos pensées très 

iis: et non audiérunt, neque © 14 2 * | mauvaises : et ils ne m'ont pas écouté, 
nt ad me, dicit Dóminus. EDO * |et ils n'ont pas fait attention à moi, 

E 5 Patres vest ubi sunt? et prophé- ,..,. |dit le Seigneur. * Vos pères, où sont- 
æ numquid i in sempitérnum vivent? ' ' | 1? 64168 prophètes, est-ce qu'ils vivront 
σαν οδρ verba mea, et legí- 471: |éternellement? Mais cependant mes 
im a mea, qui? mandávi servis meis paroles et mes décrets, que j'ai confiés 

prophétis, numquid non compre- De.» 7. |à mes serviteurs les prophètes, est-ce 
endérun goreevenros, et convérsi σα 5 i« qu'ils n'ont pas atteint vos pères, et 
n “et dixérunt : Sicut cogitávit Dess [s est-ce qu'ilsse sont convertis, et ont dit: 

Dóminus exercítuum fácere nobis %::# | Comme le Seigneur des armées avait 
lum vias nostras, etsecündum "^^ |résolu de nous faire selon nos voies 

Due nostras fecit nobis ? et selon nos inventions, ainsi il a fait ? » 

Introduction, I, 1-6. 

L 1. Darius, fils d'Hystaspe, roi de Perse, qui 

régna de 521 à 485 avant Jésus-Christ. — Au huitième 

mois de l'année, commencant à la nouvelle lune d'oc- 

tobre et comprenant la premiere moitié de novembre. 

— Addo. Voir l'introduction, p. 570. 

6. Décrets; c’est le vrai sens de legitima, expli- 

qué par l'hébreu. — Inventions; dans l'hébreu, 

Darius I* (f 1). actions, œuvres (Glaire). (Palais de Persépolis). 



574 Zacharias, I, 7-17. 
-- 

I. Visiones (EK, ?-%1(. — f^ Visio equitis ) 1, 7-17). 

"T? τετράδι καὶ εἰκάδι, τῷ ἑνδεκάτῳ 

μηνὶ, οὗτός ἐστιν ὃ μὴν Σαβὰτ, ἐν τῷ δευ- 

τέρῳ ἔτει ἐπὶ Zlagslov, ἐγένετο λόγος κυρίου 

πρὸς Ζαχαρίαν τὸν τοῖ Βαραχίου, υἱὸν 

"4000, TOY προφήτην, λέγων" "Ἑώρακα τὴν 

γύχτα, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ. ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ἵππον 

πυῤῥὸν, xal OÙTOS εἱστήκει, ἀναμέσον τῶν 

ὀρέων τῶν κατασχίων, καὶ ὀπίσω αὐτοῦ 

ἵπποι πυῤῥοὶ, καὶ ψαροὶ, καὶ ποικίλοι, καὶ 

λευχοί. 9 Καὶ εἶπα Τί οὗτοι, κύριε; Καὶ 

εἶπε πρὸς μὲ ὃ ἄγγελος ὃ λαλῶν ἐν ἐμοί" 

Ἐγὼ δείξω σοι τί ἐστι ταῦτα. "5 Καὶ ἀπε- 

κρίϑη 0 ἀνὴρ 0 ἐφεστηχιὸς ἀναμέσον τῶν 

ὀρέων, καὶ εἶπε πρὸς u£ Οὗτοί εἰσιν oùç 

ἐξαπέστειλε κύριος, περιοδεῦσαι τὴν γῆν. 

11 Koi ̓ ἀπεκρίϑησαν τῷ ἀγγέλῳ κυρίου τῷ 

ἐφεστῶτι ἀναμέσον τῶν ὄρεων, καὶ εἶπον" 

Περιωδεύσαμεν πᾶσαν τὴν γῆν, xol ἰδουὺ 

πᾶσα 1 γῆ κατοικεῖται, καὶ ἡσυχάζει. 

12 Καὶ ἀπεκρίϑη 0 ἄγγελος κυρίου, καὶ εἶπε" 
Κύριε παντοχράτωρ, 8 ἕως τίνος οὐ μὴ ἐλεή- 
σῃς τὴν Ἱερουσαλὴμ, καὶ, τὸς πόλεις Ἰούδα, 

ἃς ὑπερεῖδες, τοῦτο ἑβδομηκοστὸν ἔτος; 

13 Καὶ ἀπεχρίϑη κύριος παντοχράτωρ τῷ 
ἀγγέλῳ τῷ λαλοῦντι ἐν ἐμοὶ, δήματα καλὰ 

χαὶ λόγους παφακλητικούς. 

14 Καὶ εἶπε πρὸς μὲ 0 ἄγγελος 0 λαλῶν 
ἐν ἐμοί: ᾿ΑἸνάκραγε λέγων Τάδε λέγει xv- 
Quoc πανεοκράτωρ᾽ Ἐξήλωκα τὴν "1500000- 
λὴμ καὶ τὴν Σιων ζῆλον μέγαν, 15 χαὶ 00- 
γὴν μεγάλην ἐγὼ ὀργίζομαι ἐπὶ τὰ ἐϑγή 
τὰ συνεπιτιϑέμενα, &v9* ὧν μὲν ἐγὼ ὠργί- 

σϑην ὀλίγα, αὐτοὶ δὲ συνεπέϑεντο εἰς κακά. 
16 Au τοῦτο τάδε λέγει κύριος" ᾿Επιστρέψω 
ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ ἐν οἰκτιρμᾷ, καὶ 0 οἶκός μου 
ἀνοικοδομηϑήσεται ἐν αὐτῇ, λέγει κύριος 
παντοχράτωρ, καὶ μέτρον ἐχταϑήσεται ἐπὶ 
“ερουσαλὴμ ἔτι. "1 Καὶ εἶπε πρὸς μὲ € 

  Zfagíov. 8. A: ἐφ᾽ ἵππ. Al+ (ἃ. ὀρέων)א: .7

δύο (A? uncis incl.). X* .א ψαροὶ. 10. :א &reor. 

À: ἐξαπέσταλκεν ... +7 8 (p. κύριος). 11. A: εἷ- 

παν' Περιωδεύκαμεν. 12. À: ἐλεήσεις … ὑπερίδες. 

14. N: ἐζήλωσα. Χ: Σιὼν. + Tegso. (inv. ord.). 
15. X: ὀργῇ μεγάλῃ. AN: ἐγὼ μὲν. 16. A+ Φ. pr. 
κύριος) παντοκρ. Al: 0 1 ixra9.). 11. 
EFAB'N* (pr.) ἔτι. F* Kat εἶπ.-ν ἐμοί. 
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8. Les myrtes qui étaient dans un lieu profond. 
Septante: > les montagnes ombreuses ». 

10. Les myrtes. Septante : « les montagnes ». Item 
y. M. 

12. Contre lesquelles vous êles irrité. Septante 3 — 

« que vous avez délaissées ». 
45. Contre les nations opulentes. Hébreu : > CONTE 

les nations orgueilleuses ». 

T VP TS 
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Zacharie, I, 7-17. 575 

ὡς. 

E. Visions (E, 7-%(. — 1 Vision du cavalier (I, 7-17). 

- * In die vigésima et quarta undé- 
imi mensis Sabath, in anno secün- 
, , factum est verbum Démini 
d am fílium Barachiæ, filii 

prophétam, dicens : * Vidi 
)ctem, et ecce vir ascéndens 
equum rufum, et ipse stabat 

rtéta, quae erant in profün- 
post eum equi rufi, várii, et 

EM 
T 
D 

i 

? Et dixi : Quid sunt isti, Dómine get veut 
Et dixit ad me ángelus, qui lo- 

ebatu: in me : Ego osténdam ; 19, 8 

quid sint hzc. * Et respóndit : ze 5.» 
Longe inter myrtéta, et di- 
: sunt, quos misit Dóminus 

at p. ulentterram. '! Etrespon- χα. «7. 
érunt ángelo Dómini, qui stabat ̂ ̂*^* 

inter myrtéta, et dixérunt : Peram- 
ulâvimus terram, et ecce omnis 

terra habitátur, et quiéscit. '* Et 
ángelus Dómini, et dixit : 

)ómine exercituum üsquequo tu p« 101, 1. 
non miseréberis Jerüsalem, et ür- 
bium Juda, quibus irátus es? Iste 
m septuagésimus annus est. '? Et nt 
espóndit Dóminus ángelo, qui lo- 
quebátur in me verba bona, verba 
onsolatória. 
. * Et dixit ad me ángelus, qui lo- 
1ebátur in me: Clama, dicens : Hæc 

licit Dóminus exercituum : Zelátus 
um Jerásalem et Sion zelo magno. xe». sc 11, 
5 Et ira magna ego iráscor super 24/5 1s. 
entes opuléntas : quia ego irátus 
| im, ipsi vero adjuvérunt in : 

am. '% Proptérea hæc dicit Dó- 
  : Revértar ad Jerüsalem inגוממפ

nisericórdiis : et domus mea ædifi- ze, : 15: 
ábitur in ea, ait Dóminus exercí- 3er 3 10. 
uum, et perpendículum extendétur 

super Jerüsalem. '* Adhuc clama, 

d 

DM 

Deus 

popule 
rursus 

ndhierebit. 

Par. ?5, 9. 
Is. 10, 7 ; 

 וו

JILU 

Zach. 2, 5. 
? Esdr. 2, 5. 

Le vingt-quatrième jour du onzièmeד  
mois appelé Sabath, en la deuxième 
année du roi Darius, la parole du Sei- 

eur fut adressée à Zacharie, le pro- 
héte, fils de Barachie, fils Addo, 
isant : * « Je vis pendant la nuit; et 

voilà un homme monté sur un cheval 
roux, et il se tenait parmi les myrtes 
qui étaient dans un lieu profond; et 
-— lui des chevaux roux, mouche- 

et blancs ». 
* Et je dis : « Qui sont ceux-ci, ὁ 

mon Seigneur? » Et l'ange, qui par- 
lait en moi, me répondit : « Moi, je 
l'indiquerai ce que ceci signifie ». 
'* Et l'homme qui se tenait parmi les 
myrtes répondit, et dit : « Ceux-ci 
sont ceux qu'a envoyés le Seigneur, 
afin qu'ils parcourent la terre ». !! Et 
ils À bat rod à l'ange du Seigneur, 
qui se tenait parmi les myrtes, et di- 
rent : « Nous avons parcouru la terre, 
et voilà que toute la terre est habitée, 
et est en repos ». ‘? Et l'ange du Sei- 
gneur reprit et dit : « Seigneur des 
armées, jusqu'à quand n'aurez-vous 
point pitié de Jérusalem, et des villes 
de Juda contre lesquelles vous étes 
irrité ? C'est déjà la soixante-dixième 
année ». '? Et le Seigneur répondit 
à l'ange qui parlait en moi de bonnes 

roles, des paroles de consolation. 
!+ Et l'ange qui parlait en moi me 

dit : « Crie en disant : Voici ce que dit 
le Seigneur des armées : Je brüle pour 
Jérusalem et pour Sion d'un trés grand 
zèle. !* Et je suis aussi enflammé d'une 
trés grande colére contre les nations 
opulentes, parce que, quand moi je 
n'ai été qu'un peu irrité, elles, au con- 
traire, ont aidé au châtiment. '5 A 
cause de cela, voici ce que dit le Sei- 

eur : Je reviendrai à Jérusalem avec 
es sentiments de miséricorde ; et ma 

maison y sera bâtie, dit le Seigneur 
des armées, et le niveau sera étendu 
sur Jérusalem. 7 Crie encore, en disant : 

[> Panrie. — Visions, 1, 7-vi. 
: 4 Vision du cavalier, I, 7-17. 
- 7-17. Trois mois après sa vocation au ministère 
. prophétique, en l'an 521, Zacharie eut une nuit plu- 

"urs visions.— 1° Dans la premiere, 1, 7-17, il vit un 
er au milieu des myrtes, signe de miséricorde 

 etde bénédictions célestes pour Jérusalem. 
— 4. Onziéme mois, correspondant à la fin de jan- 
"ier et au commencement de février. 

-9. En moi; cette expression qui est reproduite 
ins plusieurs autres versets de ce chapitre signifie 

selon le véritable sens de l'hébreu, avec moi. 

12. La soirante-dirième année. Ces soixante-dix 
ans de la désolation de Jérusalem et de tout le pays 
sont différents des soixante-dix ans de la captivité. 

15. Le sens de ce verset est que Dieu est tres 
irrité contre les nations qu'il avait chargées d'exer- 
cer sa vengeance sur Jérusalem, parce que dans 

l'exercice de cette vengeance, elles sont allées bien 
au delà du chátiment qu'il voulait infliger à son peu- 
ple, pour lequel, malgré ses infidélités, il avait con- 
servé un grand amour ($. 13. 14). 

46. Le niveau sera étendu sur Jérusalem ; c'est-à- 
dire qu'on rebátira les murs et les maisons de Jéru- 
salem, aussi bien que le temple. 



576 Zacharias, II, 1-11. 

E. Visiones (K, 5-Ψ 1). — 2° Visio quatuor cornuum (II, 1-4). 

ἄγγελος 0 λαλῶν ἐν ἐμοί; Ἔτι ἀνάκραγε 

λέγων. Τάδε λέγει κύριος παντοχράτωρ᾽ 

"Eu διαχυϑήσονται MM ἐν ἀγαϑοῖς, χαὶ 

ἐλεήσει κύριος ἔτι τὴν Σιων, καὶ αἱρετιεῖ, 

τὴν Ἱερουσαλήμ. 
18 Καὶ ἦρα τοὺς ὀφϑαλμούς μου; καὶ 

ἴδον, καὶ ἰδοι τέσσαρα κέρατα. 19 Καὶ 
εἶπα πρὸς τὸν ἄγγελον τὸν λαλοῦντα ἐν 
ἐμοί Τί ἐστι ταῦτα, κύριε; Καὶ εἶπε πρὸς 
Hé Ταῦτα To κέρατα τὰ διασκορπίσαντα 
τὸν ᾿Ιούδαν καὶ vOv Ἰσραὴλ, καὶ Jegovaa- 
λήμ. 20 Καὶ ἔδειξέ μοι κύριος τέσσαρας 
τέχτονας, 31 χαὶ εἶπα Τί οὗτοι ἔρχονται 
ποιῆσαι; Καὶ εἶπε: Ταῦτα ta κέρατα τὰ 
διασκορπίσαντα τὸν Ἰούδα “καὶ τον ᾿Ισραὴλ 
κατέαξαν, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἦρε κεφαλήν. 
Καὶ ἐξήλϑοσαν οὗτοι τοῦ ὀξῦναι αὐτὼ εἰς 
χεῖρας αὐτῶν, v& τέσσαρα κέρατα, τὰ ἐϑνη 
τὰ ἐπαιρόμενα κέρας ἐπὶ τὴν γῆν κυρίου, 
τοῦ διασκορπίσαι αὐτήν. 
XX. Καὶ 7 nou τοὺς ὀφϑαλμούς μου καὶ ἴδον, 
καὶ ἰδου ἀνὴρ, καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ σχοι- 
viov γεωμετρικόν. ? Καὶ εἶπα πρὸς αὐτόν" 
Ποῦ o) πορεύῃ; Καὶ εἶπε πρὸς μέ" Διαμε- 
τρῆσαι τὴν "1500000006, τοῦ ἰδεῖν πηλίκον 
τὸ πλάτος αὐτῆς ἔστι καὶ πηλίκον τὸ μῆκος. 
3. Καὶ idov 0 ἄγγελος 0 λαλῶν ἐν ἐμοὶ εἰ- 
στήκει, καὶ ἄγγελος ἕτερος ἐξεπορεύετο εἰς 

συνάντησιν αὐτῷ. ^ Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν, 
λέγων" Zoe, καὶ λάλησον πρὸς τὸν νεα- 
γίαν ἐχεῖνον, λέγων" Κατακάρπως κατοιχη- 
ϑήσεται Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ πλήϑους ἀνϑρώ- 
πων καὶ κτηνῶν ἐν μέσῳ αὐτῆς" 5 καὶ ἐγὼ 
ἔσομαι αὐτῇ, λέγει κύριος, τεῖχος πυρὸς 
κυχλόϑεν, καὶ εἰς δόξαν ἔσομαι ἐν μέσῳ 
αἰτῆς. 

% φεύγετε, ἀπὸ γῆς βοῤῥᾶ, λέγει xv- 
Quac, διότι ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων τοῦ 
οὐρανοῦ συνάξω ὑμᾶς, λέγει κύριος, " εἰς 

17. A* Ἔτι (ἃ. ἀνάκρ.). X* (penult.) ἔτι. AT 
(p. αἕρετ.) κύριος (A? incl. uncis) et (in f.) ἔτι 
(F ponit a. τὴν "Icgao.). 18. E: εἶδον. ΑἹ: τέσσερα 
(eti. 3. 4). 19. ATX .א Ἵεροσ. (F: καὶ τὴν ‘Tegso.). 
21. Xt (p. TO.) κύριε. A+ (p. εἶπεν) πρός με 
(A? uncis incl.) ... : τὸν "800 ... (pro ἐξήλϑο-- 
ocv) εἰςῆλϑον (F: ἐξῆλϑον). X: x. ἐξῆλϑον αὐτοὶ. -- 
1. ΕΒΊ; εἶδον. :א σχονίον. 3. A: ἀπάντησιν. A: 
αὐτοῦ. 4. EF: Kardxaonoc. A+ (p. κτηνῶν») τῶν. 
At ἐμμέσῳ (αἱ semper). 5. A: φησὶν κύρ. ΑἹ: 
ἐν μέσῳ αὐτῶν. 
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20. (H. II, 3). Ouvriers. Hébreu 

^d 3. (H. 7). Sortit. Septante : « s'arréta ». 
6. (H. 10). Je vous ai dispersés. Septante : > je vous 

: « forgerons ». .» אר 
(H. 41). Fuis, ὁ Sion. Septante : « vous vous + 

ux à Sion ». 
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Zacharie, I, 18 — II, 7. 577 

L. Visions (E, 2-% 1(. — 2 Vision des quatre cornes (I, 18-21). 

cens : Hec dicit Dóminus exerci- Voici ce que dit le Seigneur des ar- 
ium : Adhucáffluentcivitátes meæ ,,,,,,. |mées : Mes cités regorgeront encore 

is : et consolábitur adhuc Dómi-  '«* ' |de biens; le Seigneur consolera encore 
is Sion, et éliget adhuc Jerüsalem. Sion, et il choisira encore Jérusalem ». 
ΤΣ Et levávi óculos meos, et vidi :* Quatwer| ἐδ Et j'ai levé mes yeux, et j'ai vu; 

ec tuor córnua. '*-Et dixi ad 7,4, ,,, | et voilà quatre cornes. '* Et j'ai dit à 
n, loquebátur in me : δὺς |l'ange qui parlait en moi : « Qu'est 

d sunt ? et dixit ad me : ιν,  |ceci? » et il me répondit : « Ce sont 
' sunt córnua, quae ventilavérunt »« 7; x > |les cornes qui ont jeté au vent Juda, 
dam, et Israel, et Jerüsalem. ?? Et a quatuor | Israël et Jérusalem ». ?? Et le Seigneur 

sténdit mihi Dóminus quátuor fa- «e». | me montra quatre ouvriers. ?' Et je 
0s. *! Et dixi : Quid isti véniunt 7 1 *: |dis : > Que viennent faire ceux-ci ? » 

FL 

ere? Qui ait, dicens : Hac sunt ,%%2 | 11 répondit en disant : « Voilà les cor- 
Óórnua, ventilavérunt Judam " ' |nes qui ont jeté au vent, homme par 
oer síngul viros, et nemo eórum homme, tous les habitants de Juda, et 
evávit caput suum : et venérunt isti aucun d'eux n'a levé sa téte; et ceux- 
elerrére ea, ut dejíciant córnua :«.:*:* | ci sont venus les épouvanter, afin d'a- 
éntium, quæ levavérunt cornu su- battre les cornes des nations qui ont 
er terram Juda ut dispérgerent levé la corne contre la terre de Juda 

eam. = pour la disperser ». 
ἘΠ. ' Etlevávi óculos meos, et vi- = eum| EK. ' Et jelevai les yeux, et je vis; et 

i : et ecce vir, et in manu ejus funí- voilà un homme, et dans sa main un 
culus mensórum. 2 Et dixi : Quo tu cordeau d'arpenteur. ? Et je dis : « Où 

Zach. 5,1; 
/ 1, 16. 

vadis? Et dixit ad me : Ut métiar Je- 45% | vas-tu? il me répondit : « Mesurer Jé- 
rüsalem, et vídeam quanta sit lati- 2.3, 1. | rusalem, et voir quelle est sa largeur 
4000 ejus, et quanta longitüdo ejus. et quelle est sa longueur ». 
. * Et ecce ángelus, qui loquebátur musa |? Et voilà que l'ange qui parlait en 

1 me, egrediebátur, et ángelus álius 24 moi sortit, et un autre ange sortait à sa 
egrediebátur in occürsum ejus. * Et ms. «is. | rencontre, * et il lui dit: « Cours, parle 
dixit ad eum : Curre, lóquere ad », 11 |à ce jeune homme, en disant : Jérusa- 
ierum istum, dicens : Absque muro '* **.*.?* | lem sera habitée sans mur, à cause de 
i:bitábitur Jerüsalem, pre multitü- 27,5. ss. |la multitude des hommes et des trou- 

dine hóminum et jumentórum in mé- ἘΣ i57 | peaux qui seront au milieu d'elle. * Et 
Eom dio ejus. * Et ego ero ei, ait Dómi- יי | moi je lui serai, dit le Seigneur, un 

. la, 60, 19. 
murus ignis in circüitu : et in mur de feu tout autour, et je serai dans 

zlória ero in médio ejus. la gloire au milieu d'elle. 
» * O, o fügite de terra aquilónis, Pispergen- » Ah ! ah ! fuyez de la terre de l'a- 
dici BERE quinis in quátuot Senes; quilon, dit le Seigneur; parce que 

ntos cceli dispérsi vos, dicit Dó- ei |vers les quatre vents du ciel je vous 
ninus. * O Sion, fuge quæ häbitas 1557 |ai dispersés, dit le Seigneur. 7 Fuis, ὁ 

" Visi Jérusalem et signifier qu'elle sera abondamment 

P x me 11 4 ב repeuplée, c'est-à-dire que le royaume de Dieu ou 

forgerons, 1, x l'Église s'étendra sur toute la terre. 

- 48-3. Dans la seconde vision, 1, 48-24, Zacharie 4. Un homme ; probablement l'ange, 1, 8, 11. 

vit quatre cornes et quatre forgerons, symboles de 4. Ce jeune homme ; c’est-à-dire Zacharie. — Sans 
a ruine des peuples qui ont persécuté Juda : les mur. La nouvelle Jérusalem aura une si grande 
quatre forgerous brisent les quatre cornes, c'est- multitude d'habitants, qu'il ne faut pas la renfermer 
à-dire les Chaldéens, les Perses, les Grecs et les dans des murs. — Peu d'années avant sa ruine par 

omains. Titus, elle était en effet trop étroite; et on dut 

— 21. Les épouvanter. Le pronom les étant au neu- ajouter une nouvelle ville à l'ancienne, et enfermer 

tre (ea) se rapporte grammaticalement à cornes (cor- un grand nombre de maisons qui s'étaient élevées 

mua), puisque ce mot est également du neutre en peu à peu hors de son enceinte. Cette multitude in- 

Jatin. L'hébreu met le masculin; mais le sens est le finie d'habitants dans Jérusalem, était une figure et 

puisque les cornes signifient proprement les comme un gage de l'affluence des peuples qui de- 
ois et les princes ennemis du peuple de Dieu (Glaire). yaient un jour entrer dans l'Église (Glaire). 

5. Jeserai dans la aloire...; par ma présence dans 

Vision de l'homme portant un cordeau, II. son sein je la comblerai de gloire et d'honneur. 
II. Dans la troisième vision, ,וז un homme apparait 6, 7. Fuyez.. Depuis la prise de Babylone par 

Zacharie avec un cordeau à la main pour mesurer Cyrus, il y était encore resté beaucoup de Juifs. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 37 



578 Zacharias, II, 12— III, 5. 

I. Visiones (EK, ? VE). — 3° Visio viri cum funiculo (I, 5-17). 

Σιων, ἀνασώζεσϑε, οἱ κατοικοῦντες ϑυγα- 

τέρα Βαβυλῶνος. 8 Ζιότι τάδε λέγει κύ- 
Quoc παντοχράτωρ᾽ Ὀπίσω δόξης ἀπέσταλκέ 
ue ἐπὶ τὰ ἔϑνη τὰ σκυλεύσαντα ὑμᾶς, διότι 
ó ἑπτόμενος ὑμῶν ὡς 0 ἁπτόμενος τῆς 
κόρης τοῦ ὀφϑαλμοῦ αὐτοῦ. 5 Διότι ἰδου 
ἐγὼ ἐπιφέρω τὴν χεῖρά μου ἐπ᾽ αὐτοὺς, καὶ 
ἔσονται σκῦλα τοῖς δουλεύουσιν αὐτοῖς, καὶ 
γνώσεσϑε ὅτι χύριος παντοχράτωρ ἀπέ- 
σταλχέ be 19 Τέρπου καὶ εὐφραίνου, dv- 
γατερ Σιων, διότι ido) ἐγὼ ἔρχομαι, καὶ 
κατασχηνώσω ἐν μέσῳ σου, λέγει κύριος. 

1 Kai καταφεύξονται ἐϑγνή πολλὰ ἐπὶ τὸν 
κύριον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη, καὶ ἔσονται 
αὐτῷ εἰς λαὸν, καὶ κατασκηνώσουσιν Ex 
μέσῳ σου, καὶ ἐπιγνώσῃ ὅτι κύριος παντο- 
κράτωρ ἐξαπέσταλκέ μὲ πρὸς oí. "? Kai 
καταχληρονομήσει κύριος vOv ᾿Ιούδαν τὴν 
μερίδα αὐτοῦ ni τὴν ἁγίαν" καὶ αἱρετιεῖ ἔτι 
τὴν Ἱερουσαλήμ. "3 Εὐλαβείσϑω πᾶσα 
0005 ἀπὸ προςώπου κυρίου, ὅτι ἐξεγήγερται 
x νεφελῶν ἁγίων αὐτοῦ. 

  Καὶ ξδειξέ μοι κύριος τὸν ᾿Ιησοῦν τὸνדווי
ἱερέα τὸν μέγαν, 507070 πρὸ προςώπου 
ἀγγέλου κυρίου, καὶ ὁ διάβολος εἱστήκει ἐκ 
δεξιῶν. αὐτοῦ, τοῦ ἀντικεῖσθαι αὐτῷ.  ? Καὶ 
εἶπε κύριος πρὸς τὸν διάβολον" Ἐπιτιμήσαι 
κύριος ἐν σοὶ, διάβολε, καὶ ἐπιτιμήσαι κύριος 
ἐν σοὶ ó ἐκλεξάμενος τὴν Ἱερουσαλήμ. Οὐκ 
ἰδου τοῦτο ὡς ϑαλὸς ἐξεσπασμένος ἐκ πυ- 
9óc; 3 Καὶ Ἰησοῦς ἦν ἐνδεδυμένος i ἱμάτια 
ῥυπαρὼ, καὶ εἱστήκει πρὸ προςώπου TOU ἀγ- 
γέλου. ! Καὶ ἀπεκρίϑη καὶ εἶπε πρὸς τοὺς 
ἑστηκότας πρὸ προςύπου αὐτοῦ, λέγων" 
᾿Αφέλετε vd ἱμάτια τὼ ῥυπαρὰ ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
Καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν" ᾿Ιδοὺ ἀφήρηκα τὰς 
ἀνομίας σου, καὶ ἐνδύσατε αὐτὸν ποδήρη, 
5 xol ἐπίϑετε κίδαριν καϑαρὼν ἐπὶ τὴν κε- 
φαλὴν αὐτοῦ. Καὶ ἐπέϑηκαν κίδαριν κα- 

9. A: δολεύσασιν ... yy., διότι. A'!E* ἐγὼ. 
11..Α: ἀπέσταλκέν. 19. A1E+ (p. DE καὶ (A? 
uncis incl.). B!: τῇ μερίδι. AEB'w (a. τὴν 
ἁγίαν) τὴν γῆν. 13. A: διότι ἐξεγ. — 1. ΑἹῈ (a. 
Ἴησ.) τὸν. A!F* 78. 9. ΑἹ: Οὐχ ἐδὲ. F: Οὐχὶ 
ὅτος δαλ. 4. לב (p. dre.) ἀπὸ σᾶ. Et (p. 
ἄνομι. 08) καὶ τὲς ἀμιαρτίας 08 περικαϑαριῶ. ὃ. ET 
(bis ἃ. #40.) μέτραν καὶ. Al: Καὶ περιέβ. αὐτὸν 
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 .v 14. הכונחו תבשל םגו ךתולעהב תרטפה

HM. καὶ ἐπεϑηκ. κίδ. xrÀ. (inv. ord.) A* s 
ἐπεϑ.- κεφ. αὐτοῦ. 

8. (H. 19). De mon œil. Hébreu et : 
son cil ». et Septante : 

11. (H. 15). J'habiterai. Septante 
ront ». 

13. (H. 47). Soit en silence. Septante : 

« de 

: «elles habite- 

« craigne ». 

— Son habitacle. Septante : « ses succès ». 
HI. 4. D'habits de rechange. Hébreu : > dl 

de fête ». Septante : « d'une robe trainante D, 
5. Et τὶ dit. Hébreu : « je dis ». Ces mots 

dans les Septante. 



1 am Babylónis : 5 quia haec ὁπ +» 
inus exercítuum : Post 

1 2 gent . * 

 , ^w am misit me ad gentes, quæ #2יי -
érunt vos : qui enim tetígerit "ו" 

tangit pupíllam óculi mei : 
ecce ego levo manum meam 

iper eos, et erunt prædæ his qui 
rviébant sibi : et cognoscétis quia 

Ft 
exultabit 

vitas. 

ai, ai Dóminus. '! Et applicabün- Te inne; 

ar gentes multe ad Dóminum in Soph. 3 14,14, 
6 illa, et erunt mihi in pópulum, et 1.» is. 
abitábo in médio tui : et scies quia «11s 
minus exercítuum misit me ad te. οἷς δὶ, 
?t possidébit Dóminus Judam 2:5, 
0 

= 4 T as 

artem suam in terra sanctificáta : p« s» » 
| éliget adhue Jerüsalem. '? Sileat x: #14 

r nis caro a fácie Dómini : quia πεν. s s. 

urréxit de habitáculo sancto ₪ 

 - ! Et osténdit mihi Dóminus * Sacerחח. -
lesum sacerdótem magnum stantem , Sets» 

im ángelo Dómini : et Satan sta- ,..,,.,, 
at a dextris ejus ut adversarétur | << 

i. * Et dixit Dóminus ad Satan : 7.:** 
nerepet Dóminus in te Satan : et 

Ἢ Dóminus in te, qui elégit 12:5: ἧς 
érüsalem : numquid non iste torris 52,4" 
st erátus de igne? 
.* Et Jesus erat indütus véstibus “seerdes 
érdidis : et stabat ante fáciem án- "יל" 
eli. * Qui respóndit, et ait ad eos qui 
Mabant coram se, dicens : Auférte* er. 15,15. 
es iménta sórdida ab eo. Et dixit ad 1*5 7: #1, 3. 
um : Ecce ábstuli a te iniquitátem 
am, et indui te mutatóriis. * Et «555»; 

t: Pónite cídarim mundam super 1+".°,2. 

LITE 

ACICDC 

E H 
 1צו

Sion, qui habites chez la fille de Ba- 
bylone. * Parce que voici ce que dit le 
Seigneur des armées : Après la gloire 
établie au milieu de vous, il m'a en- 
voyé vers les nations qui vous ont 
dépouillés : car celui qui vous touche, 
touche la prunelle de mon œil. * Parce 
que voici que je léve ma main sur eux, 
et ils seront la proie de ceux qui étaient 
leurs esclaves; et vous reconnaitrez 
que c'est le Seigneur des armées qui 
m'a envoyé. 

19 » Loue /e Seigneur, et réjouis-toi, 
fille de Sion; car voici que je viens 
moi-même, et que j'habiterai au milieu 
de toi, dit le Seigneur. ‘! Et beaucoup 
de nations s'attacheront au Seigneur 
en ce jour; et elles seront mon peuple, 
et j'habiterai au milieu de toi; et tu 
sauras que le Seigneur des armées 
m'a envoyé vers toi. !? Et le Seigneur 

ssédera Juda comme son partage 
ans la terre sainte, et il choisira en- 

core Jérusalem. '? Que toute chair soit 
en silence devant la face du Seigneur; 
parce qu'il s'est réveillé du milieu de 
son habitacle saint ». 

NNI. ' Et le Seigneur me montra le 
grand-prétre Jésus qui était debout de- 
vant l'ange du Seigneur, et Satan était 
à sa droite, afin de s'opposer à lui. ? Et 
le Seigneur dit à Satan : « Que le Sei- 
gneur te réprime, ὁ Satan ; et qu'il te 
réprime, le Seigneur qui a choisi Jé- 
rusalem ; n'est-ce pas là ce tison retiré 
du feu ? » 

3 Et Jésus était revêtu d'habits sales; 
et il se tenait devant la face de l'ange, 
* qui répondit, et 84020888 à ceux qui 
se tenaient devant lui, disant : « Otez- 
lui ses vétements sales. Voilà que 
jai ôté de toi ton iniquité, et que je 
t'ai revêtu d'habits de rechange ». ἢ Et 
il dit: « Posez une tiare propre sur sa 

halgré la liberté que ce prince leur avait laissée de 
»urner dans - e. C'est à eux que s'adres- 

lone. Les Orientaux appellent fil- 
et les autres villes d'un pays. 

: dit... semble annoncer que c'est 
Dieu ui va parler; mais la suite prouve que 

celui parle est l'envoyé de Dieu. Saint Jéróme 
en conclut que c'est Jésus-Christ qui parle par la 

»uche de cet ange, comme étant en méme temps 
l'envoyé de Dieu et Dieu lui-méme, égal à Dieu 
  Père. Vox Salvatoris inducitur. — Aprés laכמ
ire. Cette expression, évidemment elliptique, 
mble faire allusion à ces mots du ÿ. 5 : Je serai 

“dans la gloire au milieu d'elle. Nous avons donc 
  qu'on ne pouvait mieux restituer l'ellipse qu'enוג

atant par forme de paraphrase : Établie au mi- 
"uw de vous (Glaire). 
. Les promesses faites dans ce verset et le sui- 

vant n'ont été accomplies 
nement de Jésus-Christ, et 

)- tils à la foi. 

ue dans le premier avé- 
ns la vocation des gen- 

12. La terre sainte, qui lui a été consacrée. 
13. Toute chair; hébraisme, pour {ous les hommes. 

# Vision du grand-prétre en face de l'ange, III. 

ΠῚ. Dans la quatrième vision, nr, le grand-prêtre 
Jésus, fils de Josédec, est debout devant un ange 
qui le fait revétir d'ornements nouveaux, 
quer la : 
Cette vision se termine, en effet, par une prophétie 
messianique. 

ur mar- 

oire future de la cité sainte et du Messie. 

1. Le Seigneur (Dominus) n'étant pas dans le texte 
hébreu. on en ἃ conclu que le personnage qui parle 
ici est l'ange 
— Jésus. Voir 

- figure dans le chapitre précédent. 
a note sur Aggée, 1, 1. 

2. 7/9008... Voir la note sur Amos, 1, 4 



580 Zacharias, III, 6—IV, 4. 

τ. Visiones (E, ?-VE). — 4°-5 Visiones sacerdotis et candelabri aurei ( III-IV). Ἢ 

90009 ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ περιέ- 

βαλον αὐτὸν ἱμάτια. Καὶ ὃ ἄγγελος κυρίου 

εἱστήχει. 
ὁ χαὶ διεμαρτύρατο 0 ἄγγελος χυρίου πρὸς 

Ἰησοῦν, λέγων" ד Τάδε λέγει κύριος παντο- 

χράτωρ᾽ ᾿Ἐὼν ταῖς ὁδοῖς μου πορεύῃ, xal ἐν 

τοῖς προστάγμασί μου φυλάξη, χαὶ συ δια- 

κρινεῖς τὸν οἶχον pov xal ἐὰν διαφυλάσσῃς 

τὴν αὐλήν μου, καὶ δώσω σοι ἀναστρεφο- 

μένους ἐν μέσῳ τῶν ἑστηκότων τούτων. 

8" Αχουε 07, Ἰησοῦ 0 ἱερεὺς 0 μέγας, 0) καὶ 

oL πλησίον cov οἱ καϑήμενοι πρὸ προρώ- 

που, διότι ἄνδρες τερατοσχόποι εἰσὶ, διότι 
ἰδουὺ eyo ἄγω τὸν ϑοῦλόν μου rotor 
9 διότι ὁ λίϑος ὃν ἔδωκα πρὸ προςώπου τοῦ 
Ἰησοῦ, ἐ ἐπὶ τὸν λίϑον τὸν ἕνα ἑπτὰ ὀφϑαλ- 

μοί εἰσιν. "1000 ἐγὼ ὀρύσσω βόϑρον, λέγει 
κύριος παντοχράτωρ, καὶ ψηλαφήσω πᾶσαν 
τὴν ἀδικίαν τῆς γῆς ἐχείνης ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ. 
0 Ἔν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει κύριος παντο- 
κράτωρ, συγχαλέσετε ἕχαστος τὸν πλησίον 
αὐτοῦ ὑποχάτω ἀμπέλου x«i ὑποχάτω συ- 

 א.

LV. Καὶ ἐπέστρεψεν ὃ ἄγγελος ὃ λαλῶν 
ἕν ἐμοὶ, καὶ ἔξήγειρέ us ὃν τρόπον ὅταν 
ξξεγερϑ ἄνθρωπος ἐξ ὕπνου αὐτοῦ, ? καὶ 
εἶπε πρὸς μέ: Τί σὺ βλέπεις; Καὶ εἶπα" 
“Ἑώραχα, καὶ idoù λυχνία χρυσῆ ὅλη, καὶ τὸ 
λαμπάδιον ἑπάνω αὐτῆς, καὶ ἑπτὼ λύ vor 
ἐπάνω αὐτῆς, καὶ ἑπτὰ Enaguoroides ταῖς 
λύχνοις τοῖς ἐπάνω αὐτῆς, δ καὶ δύο ἐλαῖαι 
ἐπάνω αὐτῆς, μία ἐκ δεξιῶν τοῦ λαμπαδίου 
αὐτῆς, καὶ μία ἐξ δὐωνύμων. ! Καὶ à ἐπηρώ- 
τησα, καὶ εἶπα πρὸς τὸν ἄγγελον τὸν 

6. A: λέγων πρὸς 9% 7. EF: ἐν ταῖς 00. 8 
πορεύσῃ ... (F: .א ἐὰν τὰ προρτάγματά μι8) φυλά- 
ξῃς (1. φυλάξῃ). F* (alt.) καὶ. A: x. ἐὲν φυλάξῃς 
(Ε: x. ἐὰν διαφυλάξῃς: F: καὶ σὺ φυ- 
λάξεις) + “pige (p. διαφυλ.). 8. B!: 
"cos. À: καὶ oí καϑ. πρὸ TTQ. σου. 
X: ᾿Αγνατολὴ ὄνομα αὐτῷ. 9. X: δέ- 
δωκα. ABIN* (a. (081מ τᾶ. 10. A: 
συγκαλέσετε (BIK: ;.טטעא F: -λέσεται). 

T. Tàu garderas mes parvis. Sep- 
tante : « si tu gardes mes parvis ». 

8. Parce qu'ils sont les figures de l'a- 
venir. Hébreu : « ear ce sont des hom- 
mes qui serviront de signe ». Septante : 
> car ils sont des hommes attentifs aux Figuier (f. 10). 

"n inBi5» 1שארדלע ipM 
US nim em» , 

iio zudma nmm: NI2 32^ 8 
"ὙΞΓΟΝ mx ndm "sn 1 
“031 "dn NY NN EN Er. : 

  Mיִתיִּבדתא 11 הֶּתֶא  "inm co-תֶא
r2 © sea F2 op con , 
! 2uim 3 77: הָלֶאַה םיִדָמְלַה: 8 
su qm Ars 5n ien 
"es nau תָפומ יִשָנָאדיִּכ TD M 

"Rn ו +5 ENS "US-DN N°20 d 
  ENTרשא ( mAינפל  ruin-לַע

npe ox 0° PAU DEN JON | 
NDS MINDX Him DNI ּהְחְתִפ 

  n3 SD ANT yu DNO:דַהֶא
"wOpm תואְבְצ nim BN) אוהה DID ε 

 | שיא  ἸΒᾺ ΠΕΡῚ Kisדלָאְו
INA nnn 

EE zuיִנְריִעְיַו יִּב רבה  
ANDרעְודרֶשִא  ooNM ring 
DNEהמ  FANהאר  SRיִתיִאְר  
mmתרזנמ  mex #92 zh > 

 2220 màs vL nz2u השאר
nad)תוקצּומ  ἼΩΝ ni - 

 IN mis cp; cuu :השאר +
mW) nan reuהָלאמָשדלַע : 

 יִב 2257 TNT τος רמאו 741 4

v. 2. 'D רמאו 

b» X (bis) + αὐτᾶ (p. dur. el ova) 
— 1. B': ἐξῆρεν. 4. B!w: εἶπον. 

prodiges ». 
9. Je la graverai avec le ciseau. 

tante : « je creuse une fosse ». 

IV. 9. Sept canaux. Septante : « 
burettes pour verser l'huile ». 



T Et posuérunt cídarim 
n super caput ejus, et indué- 
im véstibus : et ángelus Dó- 

| »stabátur ángelus Dómini s«ceraea 
3 | EL. : 7 Hac dicit Dóminus premissa. 
Cituum : Si in viis meis ambu- s mer. 3, 1 

et custódiam meam custo- 1er. ורב 

: tu quoque judicäbis domum Mala "s [^ 
, et custôdies átria mea, ets; Ft, it 

o tibi ambulántes de his, qui 
y. hic assistunt. 
"pm Jesu sacérdos magne, tu et. Emme 
i tui, qui hábitant coram te, 5, το, τ. 
.viri portendéntes sunt : ecce 7,5. is. 
EA ADDUCAM SERVUM MEUM "$5 

TEM. * Quia ecce lapis, quem > 

put. 

: - eoram Jesu : super lápidem i. = A 
um septem óculi sunt : ecce ego ax Act Iu 
lábo sculptüram ejus, ait Dómi- ^a; Api 

ius exercítuum : et aüferam iniqui- des one 
m terree illius in die una. '" Ans, is: 35s 

i illa, dicit Dóminus exercítuum, 955; 

vir amícum suum subter vi- Me 
x, ét enbtor ficum. 
n 1 Et revérsus est ángelus, qui "cames 

in me, et suscitávit me, *** olive. 
si virum qui suscitátur de somno 

2 

quebátu 

1 Zach. 1,9. 

10. ? Et dixit ad me : Quid tu vi- 525. 
Luc. 9, 32 

os? Et dixi : Vidi, et ecce candelàá- 
im aüreum totum, et lampas 618 , 

iper caput ipsíus, et septem lucér- ET TX ia 
Ja super illud : etseptem infu- Ἐκ 5:53.57; 

lucérnis, quæ erant super ca- A n. 
put ejus. ? Et duæ olivæ super illud : ze. « 11. 

 ^^ "^ - a dextris làmpadis, et una a siומה
istris ejus. 
3. Et respóndi, et aio ad ángelum, 
ui loquebátur in me, dicens : Quid 

Quieri 
4 hoc 

tête. Et ils mirent une tiare propre sur 
sa tête, et le revétirent d'habits; et 

l'ange du Seigneur se tenait debout. 
* Et l'ange du Seigneur faisait cette 

déclaration à Jésus, disant : ? « Voici 
ce que dit le Seigneur des armées : 
Si tu marches dans mes voies, et si tu 
observes ce que j'ai commandé d'ob- 
server, toi aussi tu gouverneras ma 
maison, et tu garderas mes parvis, et 
je te donnerai, afin qu'ils marchent 
avec toi, quelques-uns de ceux qui as- 
sistent ici. 

* » Écoute, Jésus, grand-prétre, toi 
et tes amis qui habitent auprès de toi, 
parce qu'ils sont les figures de l'avenir : 
car voici que moi, JE FERAI VENIR MON 
SERVITEUR OniexT. * Parce que voici la 
pierre que j'ai mise devant Jésus ; sur 
cette seule pierre sont sept yeux ; voici 
que moi, je la graverai avec le ciseau, 
dit le Seigneur des armées ; et j'ôterai 

l'iniquité de cette terre en un seul jour. 
' En ce jour-là, dit le Seigneur des 
armées, un homme appellera son ami 
sous une vigne et sous un figuier ». 

IV. ' Et l'ange qui parlait en moi re- 
vint, et me réveilla comme un homme 
qu'on réveille de son sommeil. 5 Etil me 
dit : « Que vois-tu, toi? » Et je répon- 
dis : « J'ai vu, et voilà un chandelier tout 
d'or, et sa lampe sur son sommet, et 
ses sept lampes au-dessus; et sept ca- 
naux aux lampes qui étaient sur son 
sommet; ? et deux oliviers au-dessus, 
un à la droite de la lampe, et un à sa 
gauche ». 

+ Et je pris la parole, et je dis àl'ange 
qui parlait en moi : « Qu'est ceci, mon 

^8. Orient; nom dans lequel les anciens Juifs et 
chrétiens reconnaissent le Messie. Cf. Luc, 1, 7. 

2 mot hébreu udant (sémakh, qu i signitie 
 , , est appliqué au Messie dans /saieמ

2: ie, "xxii, 5; xxxn, 15: aussi bien que 
Je titre de serviteur de Dieu, dans 13016, χει, 1; XLIX, 
3; L, 10; Lu, 43; Lut, 11. 
- 9. La .. est encore un nom qui désigne le 
 Messie Psaume cxvn, 33; Matthieu, xxi, 42, 44; 
. Actes, 1v, 11; Romains, 1x, 33, 33. — Ces sept yeux 

| peuvent signifier la plénitude des dons de l'Esprit 
pres; que Jésus-Christ possédait sans mesure, ou 

la vigilance parfaite du divin Sauveur dans la 
ation, le progres et la conservation de son Église. 

Je la graverai... Beaucoup d'interpretes enten- 
dent ce passage des saints stigmates que la couronne 

' 'épines, les clous de la croix, la lance du soldat, 
l ont laissés sur son corps adorable. — En un 
«seul jour : le jour de sa passion (Glaire). 
| 40. Un homme. ; image des biens spirituels ap- 

portés aux hommes par Jésus-Christ, et qu'ils 
rs pi se communiquer dans le sein de son 
glise 

5° Vision du candélabre entre deux oliviers, ΤΥ. 

IV. Dans la cinquième vision, rv, Dieu montre au 
prophète un candélabre d'or, placé entre deux oli- 
viers; le candélabre et les oliviers sont l'embleme 
du temple qui sera achevé par Zorobabel et enrichi 
de tous les dons du Saint-Esprit. 

1. Revint; c'est-à-dire qu'après s'être approché du 
grand-prêtre Jésus, auquel se rapporte le chapitre 
précédent, et après lui avoir parle, l'ange revient à 
Zacharie, semble le frapper et l'éveiller, car tout 
cela se passe en vision. 

2. Le chandelier avait la forme de celui que Moise 
décrit (Exode, xxv, 31 et suiv. ; xxxvrt, 47 et suiv.); il 
avait sept lampes montées sur sept branches ; l'huile 
se communiquait également aux sept lampes par 
sept canaux qui la recevaient d'un vase placé sur le 
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1. Visiones (E. ל 

λαλοῦντα ἐν ἐμοὶ, λέγων" Τί ἐστι ταῦτα, 

κύριε; 5 Καὶ rp 0 ἄγγελος ὃ λαλῶν 

ἐν ἐμοὶ, roi εἶπε πρὸς μὲ, ceri Οὐ γινώ- 

ox&ic τί ἐστι ταῦτα; Καὶ εἶπα Οὐ xb χύριξ. 

6 Καὶ ἀπεκρίϑη, χαὶ εἶπε πρὸς μὲ, λέγων" 

Οὗτος 0 λόγος χυρίου πρὸς Ζοροβάβελ. 

λέγων" Οὐχ ἐν δυνάμει μεγάλῃ, οὐδὲ ἐν 

ἰσχύϊ, ἀλλὰ ἐν πνεύματί Lise λέγει κύριος 

παντοκράτωρ. T Τίς εἶ σὺ, τὸ ὄρος τὸ μέγα 

τὸ πρὸ προζώπου Ζορφοβάβεὶ, τοῦ χατορ- 

ϑῶσαι; Καὶ ἐξοίσω τὸν λίϑον τῆς κλήρονο- 

μίας, ἰσότητα χάριτος, χάριτα αὐτῆς. 

8 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς μὲ, λέ- 

yov: Ÿ AL χεῖρες Ζοροβαβελ ἐθεμελίωσαν 

τὸν οἶκον τοῦτον, καὶ αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἐπι- 

τελέσουσιν αὐτὸν, καὶ ἐπιγνώσῃ διότι κύριος 

παντοκράτωρ ἐξαπέσταλκέ μὲ πρὸς σέ. 

"0 Διότι τίς ἐξουδένωσεν εἰς ἡμέρας μικρεὶς, 

καὶ χαροῦνται; χαὶ ὄψονται τὸν λίϑον τὸν 

κασσιτέρινον ἐν χειρὶ Ζοροβάβελ. Ἕπτὰ 

οὗτοι ὀφϑαλμοί εἰσιν οἱ ἐπιβλέποντες ἐπὶ 

πᾶσαν τὴν γῆν. 

Καὶ ἀπεχρίϑην, καὶ εἶπα πρὸς αὐτόν.וו  
Τί αἱ δύο ἐλαῖαι αὗται αἱ ἐκ δεξιῶν τῆς 

λυχνίας καὶ ἔξ εὐωνύμων; "" Καὶ ἐπηρώ- 

τησα & δευτέρου, καὶ εἶπα πρὸς αὐτόν" Τί 
οἱ δύο κλάδοι τῶν ἐλαιῶν οἱ ἐν ταῖς χερσὶ 
τῶν δύο μυξωτήρων τῶν χρυσῶν τῶν ἐπι- 
χεόντων xol ἐπαναγόντων τὲς ἐπαρυστρίδας 

τὰς χρυσᾶς; '? Καὶ εἶπε πρὸς μέ Οὐχ 

οἶδας τί ἐστι ταῦτα; Καὶ sina OV yl, κύριε. 

Καὶ εἴπεν" Οὗτοι οἱ δύο υἱοὶ τῆς πιότητος11  
παρεστήκασι xvglo πάσης τῆς γῆς. 
W. Καὶ ἐπέστρεψα, καὶ ἦρα τοὺς ὀφϑαλ- 
μούς μου, καὶ ἴδον, καὶ 1000 δρέπανον πε- 
τόμενον. 3 Καὶ εἶπε πρὸς uc Τί σὺ 
βλέπεις; Καὶ εἶπα ἐγώ: Ὁρῶ δρέπανον πε- 

4. ATX λέγων. 5. ATX πρός με. A* λέγων. 5-6. :א 

οὐ γινώσκις (510) -ue λέγων in marg. inf. 6. AB!K: 

ἀλλ᾿ ἢ ἐν. 7. F* (tert.) ro. 9. Al: ἐπιτέλϑσιν. 

X: érwyrwoeode ὅτι. A: ἐξαπέστειλεν. X: πρὸς 

ὑμᾶς. 10. X: mu. μακράς. A: χαρήσονται (E: 

χαρίσονται) eT ævois (p- εἶσιν). 44. N: εἶπον. 

Xt (in f.) αὐτῆς. 13. Ert (p. με) λέγων. 14. Εὖ 

(ἃ. παρεστ.) οἵ. At τῷ (ἃ. κυρίῳ). — 1. E: εἶδον. 

Zacharias, IV, 5 — V, 2. 

VI). — 6 Visio voluminis volantis € V, 1-4). S8 
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mena znחתפ  ib.12. הפר 'שח  γ. 

 .ib שגדב 'מה א"נב

7^. On peut traduire l'hébreu par : > il posera la 
pierre principale; grâce, grâce pour elle ». 

19. Par où coule l'huile. Les Septante ajoutent : 
« des burettes d'or ». 

V. 4. Un volume. Septante : > une faux ». Héb reu 
> un (livre enroulé et formant un) rouleau ». It. y. 9 



Zacharie, IV, 5 — V, 2. 583 
L. Visions (EK, 2-% 1(. — 6^ Le livre qui s'envole CV, 1-4). 

50, dómine mi? * Et respón- 
ángelus, qui loquebátur in me, 

t dixit ad me : Numquid nescis 
— bec! Et dixi : Non, dó- 

Zach. 4, 13. 

NS 

IS : est verbum Dómini ad 
)yróbabel, dicens : Non in exércitu, 
€ in róbore, sed in spíritu meo, 
cit Dóminus exercítuum. ? Quis tu 
ons m; coram Zoróbabel? in 
anum : et edücet lápidem pri- 
iárium, et exæquäbit grátiam grá- 

ΒΒ factum est verbum Dómini 
d me, dicens : * Manus Zoróbabel 
idavérunt domum istam, et ma- : 

lus ejus perfícient eam : et sciétis 5 5. 1 
quia Dóminus exercituum misit me 

pendet. ait-ad me, di- Dicitur 

Is. 34, 16. 

Mat. 17, 30. 
Is. 49, 11, 

Is. 12, 6. 

vos. !! Quis enim despéxit dies 2^ 2." 
os? et lætabüntur, et vidébunt חיי 

pidem stánneum in manu Zoró- 4x; 
babel Septem isti óculi sunt D6- y, 3 » 

[094 FR di, et dixi ad eum : nue au 
id sunt duæ olivæ iste ad déx- | """ 

eram candelábri, et ad sinístram 
ejus ? '* Et respóndi secündo, et 
dixi ad eum : Quid sunt duæ spicae 
)livärum quie sunt juxta duo rostra 

  in quibus sunt suffusória exגסה,
auro? 5 Etait ad me, dicens : Num- 
quid nescis quid sunt haec? Et dixi : 
Non, dómine mi. '* Et dixit : Isti 
sunt duo filii ólei, qui assístunt Do- 
ninatóri univérsæ terra. 

- W.' Et convérsus sum, et levávi evotumen 
óculos meos : et vidi, et ecce volü- תיא 1. 
men volans.? Et dixit ad me : Quid 

LI 
À 

Ex. 2, 9; 3, 1. 
Ap. 10, 9, 

de 
IM 

Age. 1, 1, 14; 
2,5. 

mini, qui discürrunt in univérsam 2% 
im. 

Seigneur? < * Et l'ange qui parlait en 
moi me répondit et me dit: « Est-ce que 
tu ne sais pas ce que c'est? » Et je dis : 
« Non, mon Seigneur? » 

* Et il reprit, et s'adressa à moi, di- 
sant : « Voici la parole du Seigneur à 
Zorobabel. Ce n'est point par une armée, 
ni par la force, que tu achèveras le tem- 
ple, mais par mon esprit, dit le Seigneur 
des armées. ? Qu'es-tu, grande monta- 
gne, devant Zorobabel? tu seras apla- 
nie; il posera la pierre ep ek et il 
ajoutera une beauté égale à sa beauté ». 

* Et la parole du Seigneur me fut 
adressée, disant : * « Les mains de Zo- 
robabel ont fondé cette maison, et ses 
mains l'achéveront; et vous saurez que 
le Seigneur des armées m'a envoyé vers 
vous. '" Car qui a vu avec mépris les 
jours courts? Mais on se réjouira, et on 
verra le plomb à la main de Zorobabel. 
Ce sont à les sept yeux du Seigneur 
qui parcourent toute la terre ». 

11 Et je repris et lui dis: > Que sont 
ces deux oliviers à la droite du chande- 
lier, et à sa gauche? » !? Et je repris 
une seconde fois, et je lui dis : « Que 
sont ces deux branches d'oliviers qui 
sont auprés de deux becs d'or dans les- 
quels sont les canaux d'or par où coule 
l'huile? » ‘3 Et il m'interpella, en disant : 
«Est-ceque tu ne sais pas ce que c'est? » 
Et je répondis : « Non, mon Seigneur ». 
n Ἢ il dit : « Ce sont les deux fils de 
l'huile sainte, qui assistent devant le 
Dominateur de toute la terre ». 

Et je me retournai, et levai mesדע. '  
reux ; et je vis, et voilà un volume vo- 
lant. 2Et , me dit : > Que vois-tu ? » 

- 

net du chandelier, et l'huile dont ce vase était 
ipli y découlait par des tuyaux qui s'étendaient 
les deux oliviers ne aux deux cótés du chan- 

L CT. Voir * 3, 12 ( laire). 

+ 40. Les jours courts, dans le style biblique, sont 
eux où il se fait peu de chose, comme au contraire 

} signifient les jours où se passent 
choses importantes, de grands événements. Le 

sens de ce e est donc : Qui est celui d'entre 
—vous qui ἃ pu voir avec mépris les faibles commen- 
- cements du temple, et regarder comme une entre- 
- prise téméraire sa reconstruction par Zorobabel, 
- quand tous vous verrez avec joie ce prince de Juda, 

le plomb et le niveau à la main, háter l'ouvrage, et 
«le conduire heureusement à sa fin? — Ce sont là... 
… Ces mots semblent être l'interprétation du symbole 
“des sept lampes (ὃ. 2), lesquelles marquent à leur 
tour les sept anges qui sont comme les yeux et les 
inspecteurs dont Dieu se sert pour veiller à l'accom- 

sement de ses œuvres. Les rois de Perse avaient 
officiers qu'on appelait les yeuz dw roi, et qui 

taient comme ses espions (Glaire). 
> A4. Fils de l'huile; hébraisme, pour oints de l'huile. 
65 deux oints de l'huile sainte sont Jésus comme 

grand-prêtre, et Zorobabel comme prince du peuple 
et de la famille des rois de Juda; l'un et l’autre 
éclairés par les sept lampes, et tous deux versant 
l'huile pour entretenir ces lampes, parce qu'avec 
l'assistance des anges ils sont les ministres de la 
puissance du Seigneur pour l'exécution de ses des- 
seins sur son peuple. Sous un autre point de vue 
ils représentent les deux apótres, saint Pierre et 
saint Paul, qui ont été dans l'établissement de 1'8- 
glise les principaux ministres des miséricordes du 
eor pour la conversion des Juifs et des gentils 

aire). 

6° Vision du volume qui s'envole, V, 1-4. 

V. Dans la sixième et la septiéme vision, qui ont 
l'une et l'autre la méme signification, v, un volume 
qui s'envole et une femme placée dans un épha ou 
amphore avec un poids de plomb, soulevée en 
l'air par deux autres femmes, figurent l'exclusion 
des pécheurs du royaume de Dieu. 

2. Sa longueur... Les anciens livres étaient com- 
posés de feuilles ou de morceaux de vélin attachés 



584 Zacharias, V, 3i VE, 1. 

I. Visiones (I, ?-VE). — 7 Visio mulieris in amphora sublatæ CV, 5-11). 

τόμενον μήκους πήχεων εἴκοσι, καὶ πλάτους 

πήχεων δέκα. — ? Καὶ εἶπε πρὸς ue — 
ἡ ἀρὰ ἡ ἐκπορευομένη ἐπὶ πρόςωπον πάσης 

τῆς γῆς διότι πᾶς ὃ κλέπτης EX τούτου 

ἕως ϑανάτου ἐχδικηϑήσεται, χαὶ πᾶς / 

ἐπίορκος ἐκ τούτου ἐχδιχηϑήσεται. 4 Ka 

ἐξοίσω αὐτο, λέγει κύριος παντοχράτωρ, καὶ 

εἰςελεύσεται εἰς τὸν οἶχον τοῦ κλέπτου, χαὶ 

εἰς τὸν οἶχον τοῦ ὀμνύοντος τῷ ὀνόματί μου 

ἐπὶ ψεύδει, καὶ καταλιίσει ἐν μέσῳ TOU 

οἴχου αὐτοῖ, καὶ συντελέσει αὐτὸν, καὶ τὼ 

ξυλα οὐτοῦ, καὶ τοὺς λίϑους αὐτοῦ. 

5 Καὶ ἐξῆλϑεν 0 ἄγγελος ὁ λαλῶν ἐν 

ἐμοὶ, καὶ εἶπε πρὸς μέ ᾿ΑἸνάβλεψον τοῖς 
ὀφϑαλμοῖς σου, καὶ ἴδε TO ἐχπορευόμενον 

* Καὶ εἶπα. Τί ἐστι; Καὶ εἶπε; 

Τοῦτο τὸ μέτρον το ἐχπορευόμενον. Καὶ 
εἶπεν" Αὕτη ἡ ἀδικία αὐτῶν ἐν πάσῃ v3) γῆ. 
 . Καὶ 1000 τάλαντον μολίβδου ξξαιρόμενονד
xal ἰδοὺ γυνὴ μία ἐχάϑητο ἐν μέσῳ τοῦ 
μέτρου. ὃ Καὶ einer Αὕτη ἐστὶν ἡ ἀνομία. 
Καὶ ξόδιψεν αὐτὴν εἰς μέσον τοῦ μέτρου, 
καὶ ἔῤῥιψε τὸν λίϑον τοῦ μολίβδου εἰς τὸ 
στόμα αὐτῆς. ? Καὶ ἦρα τοὺς ὀφϑαλμούς 
μου, καὶ ἴδον, καὶ 1000 δύο γυναῖκες ἐχπο- 
QEVOUEVOL, καὶ πνεῦμα ἕν ταῖς πτέρυξιν 
αὐτῶν, καὶ αὗται εἶχον πτέρυγας ἔποπος, 
καὶ ἀνέλαβον τὸ μέτρον ἀναμέσον τῆς γῆς 

καὶ ἀναμέσον τοῦ οὐρανοῦ. 10 Καὶ εἶπα 
πρὸς τὸν ἄγγελον τὸν λαλοῦντα ἐν ἐμοί: Ποῦ 
αὗται ἀποφέρουσι τὸ μέτρον; !! Καὶ εἶπε 
πρὸς μέ; Οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἰκίαν ἐν γῇ 

Βαβυλῶνος, καὶ ἑτοιμάσαι, καὶ ϑήσουσιν 
αὐτὸ ἐχεῖ ἐπὶ τὴν ἑτοιμασίαν αὐτοῦ. 
WI. Koi ἐπέστρεψα, καὶ ἦρα τοὺς ὀφϑαλ- 
μούς μου, καὶ ἴδον, xal ἰδοὺ τέσσαρα ἅρματα 

ἐχπορευόμενα ἐχ μέσου δύο ὀρέων, καὶ τὼ ὄρη 

τοῦτο. 

2. A: εἶπα: Ὁρῶ … μῆκος … πλάτος. 3. Al: ἐπὶ 
προςώπου. À (a. ἐκδικ.) ἕως Sav. 4. :א ἐκξοίσω. 
A' (pro αὐτόν : αὐτά (Ε: αὐτῷ: X: αὐτός S. αὖ- 
τόν 58. *). Al: εἰςελεύσο μαι (]. -σεται). 5. + (p. 
ἴδε) τί, 7. AB: μολίβο. Al: ταλάγτο (1. μέτρο). 
8. Al: ἐν μέσῳ T8 u. X (pro τὸν λίϑ.) : τὸ τά-- 
λαντον. 9. E: εἶδον. ANT ὡς πτέρυγας (ἃ. ἔπο- 
πος). — 1. E: εἶδον. X* .א 204. AN: τέσσερα. 
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3. Selon qu'il est écrit dans ce volume, sera jugé. 
ne : « sera puni de mort par celle-ci (par cette 
aux) ». à 

Jum. 6. Leur œil. Septante : « leur iniquité ». 
7. De l'amphore. Septante : « de la mesure ». , 

11. De Sennaar. Septante : « de Babylone ». 1 
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lu vides? Et dixi : Ego vídeo volü- ἴοι ἦς 
nen volans : longitüdo ejus viginti 
ubitórum, et latitido ejus decem ?** ** 

tdixitad me: Hzc est male- moe est 
lio, qu: egréditur super fáciem יש 
nis térræ: quia omnis fur, sicut ""** 

 Scriptum est, judicábitur : et 
anis jurans, ex hoc similiter judi- 
bitur. * Edücam illud, dicit Dó- 
mus exercituum : et véniet ad 
omum furis, et ad domum jurántis 
| nómine meo mendáciter : et com- 

norábitur in médio domus ejus, et 
onsümet eam, et ligna ejus, et lá- 

nu v ejus. 

- * Et egréssus est ángelus, qui lo- v amphe- 

Os. 11,6. 

Lev. 19, 12. 

bátur in me : et dixit ad me: ‘aiess, 
| m tuos, et Mem + est Zach. 2,2. 

h nier t dixi : 
Quidnam est? Et ait : Hæc est ám- 
_phora egrédiens. Et dixit : Hzec est 
.9eulus eórum in univérsa terra. 7 126 et mutier 
ecce taléntum plumbi portabátur, seaes 

Am. &, 5. 
Mich. 6, 10. 

sedens. 

et ecce mülier una sedens in médio 
-imphoræ. * Et dixit : Hac est im- zac. 5, 1. 
 pietas. Et projécit eam in médio 
 ámphore, et misit massam plüm- 
beam in os ejus. 

> ?Etlevávi óculos meos, et vidi : mue 
et ecce duæ mulieres egrediéntes, "ame 
et spiritus in alis eárum, et habé- “em 
bant alas quasi alas milvi : et le- 
vavérunt ámphoram inter terram οἱ ?*^ * * 

 eclum. '* Et dixi ad ángelum, qui 
.loqu in me : Quo istæ déle- 
- runt ámphoram? ‘! Et dixit ad me: ב ,, 10 
. Ut eedificétur ei domus in terra Sén- »» 7 
maar, et stabiliátur, et ponátur ibi 
super basem suam. 

! Et convérsus sum, et levávi s Quatuer 
- 6eulos meos, et vidi : et ecce quá- 7,4. 5», s. 

Et je répondis : « Je vois un volume vo- 
lant : sa longueur est de vingt coudées, 
et sa largeur de dix ». 

3 Et il me dit : « C'est la malédiction 
qui sort sur la face de toute la terre; 
parceque tout voleur, selon qu'il est écrit 
dans ce volume, sera jugé ; et quiconque 
jure faussement sera jugé pareillement 
d'après ce volume. * Je le ferai sortir, 
dit le Seigneur des armées: et il vien- 
dra à la maison du voleur et à la maison 
de celui qui jure faussement en mon 
nom; et il demeurera au milieu de sa 
maison, et la consumera ainsi que ses 
bois et ses pierres ». 

* Et l'ange qui parlait en moi sortit, 
et me dit : « Léve tes yeux, et vois 
qu'est-ce qui sort ». * Et je dis : 
> Qu'est-ce? » Et il répondit : > C'est une 
amphore qui sort ». Et il ajouta : « C'est 
leur œil sur toute la terre ». ? Et voilà 
que l'on voyait un talent de plomb et 
u'une femme était assise seule au mi- 

lieu de l'amphore. * Et il dit : « C'est 
l'impiété »; et il la renversa au milieu 
de l'amphore, et il posa une masse de 
plomb sur l'ouverture. 

* Et je levai mes yeux, et je vis; et 
voilà deux femmes sortant. et un vent 
soufflait dans leurs ailes, et elles avaient 
des ailes comme des ailes de milan; et 
elles élevèrent l'amphore entre la terre 
et le ciel. '* Et je dis à l'ange qui par- 
lait en moi : « Oü μὴ Argi ortent- 
elles l'amphore? » # Et il me répondit : 
« C'est afin qu'on lui bátisse une mai- 
son dans la terre de Sennaar, et qu'elle 
soit établie, et qu'elle soit posée sur sa 
base ». 

WI. ' Et je me retournai, et levai mes 
yeux, et je vis; et voilà quatre quadriges 

bout et en longueur, qu'on roulait autour 
bâton (Glaire) 
Tout voleur... Le vol peut s'entendre ici de 
les injustices et les violences exercées contre 

les hommes ; et le faux jurement, ou parjure, de 
toutes les fautes commises contre Dieu. — Fausse- 
ment est évidemment sous-entendu, on le voit par le 
verset suivant (Glaire). 

1? Vision de la femme soulevée dans 
un épha, V, 5-11. 

| bout 

3. 

6. Am, . En hébreu, éphah ou éphi, mesure 
des solides. — C'est leur ceil...; c'est-à-dire leur appa- 
rence, ce à quoi ils ressemblent. 
- 7. Talent (talentum) est expliqué par masse (mas- 

τ sam) au y. 8. — Seule (una). Ce mot, qui se trouve 
aussi daus l'hébreu et dans les Septante, a été mis 
dans le texte probablement parce qu'au verset 9 il 
est question de deux femmes (Glaire). 

9, Ces deux femmes signifient tous les instru-. 
ments humains que Dieu met en œuvre pour exclure 
les pécheurs du royaume de Dieu. en 

41. Dans la terre de r; c’est-à-dire à Baby- 
lone, qui était dans celte terre. Comme dans le style 
figuré des prophètes, et dans le livre méme de l'A- 
pocalypse, Babylone représente Rome paienne, la 
terre de Sennaar peut très bien représenter ici l'em- 
pire romain, au milieu duquel les Juifs ont été 
transportés et dispersés depuis Jésus-Christ (Glaire). 

8. Vision des quatre chars, VI, 1-8. 

VI. Dans la huitième vision, vr, 1-8, quatre chars, 
correspondant aux quatre vents ou points cardinaux 
(voir iel, vit, 4), sortent de deux montagnes d'ai- 
rain (Sion et Moria) : c'est le signe du jugement par 
lequel Dieu renouvelle le monde coupable. 

1. Les quadriges, d'apres le ÿ. 5, représentent les 
vents du ciel. 



586 Zacharias, VI, 2-13. 

X. Visiones (E, ?-VE). — 87-9? Visio quatuor curruum et Jesu sacerdotis coronati (VD). 

ἦν ὄρη χαλκᾶ. ?^Ey τῷ ἅρματι τῷ πρώτῳ 

ἵπποι πυῤῥοὶ, καὶ ἐν τῷ ἅρματι τῷ δευτέρῳ 

ἵπποι μέλανες, " καὶ ἐν τῷ ἅρματι. τῷ τρίτῳ 

ἵπποι Aevxol, καὶ ἐν τῷ ἅρματι τῷ τετάρτῳ 

ἵπποι. ποικίλοι ψαροί. ^ Καὶ ἀπεκρίϑην, 

καὶ εἶπα πρὸς τὸν ἄγγελον τὸν λαλοῦντα ἐν 

ἐμοί" Ti ἐστι ταῦτα, κύριε; * Καὶ ἀπεχρίϑη 
0 ἄγγελος ὃ λαλὼν ἐν ἐμοὶ, καὶ εἶπε: Ταῖτό 

ἐστιν οἱ τέσσαρες ἄνεμοι 1 τοῦ οὐ ρανοῦ, ἔχπο- 
θεύονται παραστῆναι τῷ κυρίῳ πάσης τῆς 
γῆς. ὁ Ἔν ᾧ ἦσαν ἵπποι 0l μέλανες, ἔξεπο- 
θεύοντο ἐπὶ γὴν βοῤῥᾶ, καὶ οἱ λευκοὶ ἔξεπο- 

θεύοντο κατόπισϑεν αὐτῶν, no οἵ ποικίλοι 
ἐξεπορεύοντο ἐπὲ γῆν νότου, ἴ καὶ οἱ ψαροὶ 
ἐξεπορεύοντο, χαὶ | ἐπέβλεπον τοῦ πορεύεσϑαι 

τοῦ περιοδεῦσαι τὴν γῆν. Καὶ εἶπε" Πο- 
oeveode, καὶ περιοδεύσατε τὴν γῆν. Καὶ 
περιώδευσαν τὴν γῆν. ὃ Καὶ ἀνεβόησε, καὶ 
ἐλάλησε πρὸς μὲ, λέγων" ᾿Ιδου οἱ ἐχπορευό- 
uevor ἐπὶ γῆν βοῤῥῶ, καὶ ἀνέπαυσαν τὸν 
ϑυμόν μου ἐν γῇ βοῤῥᾶ. 

9 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς μὲ, λέ- 
yov " 46βε τὼ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας zug 
τῶν ἀρχόντων, καὶ παρὰ τῶν χφησίμων 
αὐτῆς, καὶ παρὰ τῶν 7 αὐτὴν, 
καὶ εἰςελεύσῃ OÙ ἕν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ εἰς τὸν 
οἶχον ᾿Ιωσίου τοῦ Zogovíov TOU ἥκοντος ἐχ 
Βαβυλῶνος" 1! vol λήψῃ ἀργύριον καὶ χρυ- 
σίον, καὶ ποιήσεις στεφάνους, καὶ ἐπιϑήσεις 
ἐπὶ τὴν κβραλὴν Ἰησοῦ τοῦ ᾿Ιωσεδὲκ τοῦ 
ἱερέως τοῦ μεγάλου" 15 χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν" 
Τάδε “λέγει κύριος παντοχράτωρ' Ἰδοὺ 
ἀνὴρ, "revo ὄνομα αὐτῷ, xal ὑποχά- 
τωϑεν αὐτοῦ ἀνατελεῖ, 13 χαὶ οἰκοδομήσει 
τὸν οἶκον χυρίου, καὶ αὐτὸς λήψεται ἀρε- 

3. EFF (p. ποικ.) καὶ. ὕ. XF (p. εἶπεν) πρός 
ute. A: οὗτοί εἶσιν οἱ τ. F+ (a. «ἔκπορ. , οἵ. Ε: καὶ 
ἐπορεύοντο. 6. ΑΒΤΤ (a. Ur.) ot. N* αὐτῶν. 7. XT 
(a. Meg) ποικίλοι καὶ et (p. ἔξεπορ.) καὶ jw. 

(pro sec. Tov) : καὶ (ΑΞ: καὶ 78). 8. XT (p. dvef) | 
καὶ ἐκάλεσέ me. EX λέγων. A* (a. ἀνέπ.) καὶ. F : 
(bis): ἐπὶ γῆν Boëë. 10. ΑἹ (pro αὐτήν) : : αὐτῶν 
(XT παρὰ "EiÓae καὶ παρὰ Τοβιὲ καὶ παρὰ Ai- 
deu). 11. E: στέφανον. 

| "DN 522% אּוהְו idm Lave ΓΝ 13 | EF* τὸ πορεύεσϑαι καὶ. N* πορεύεσϑαι- εἶπε. A1 | 
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 .v 10. היבוט א"נב .v.12 ק"זב ץמק

VI. 2. Quadrige, c'est-à-dire « char ». 
3. Mouchetés et forts. Hébreu : « tachetés de 

rouge ». Septante : « mouchetés, tachetés ». 
3. Le dominateur. Septante : « le Seigneur » 
7. Ceux qui étaient les plus forts. Hébreu : « les 

rouges ». Septante : « les tachetés ». 

10. Prends de la transmigration. Hébreu et Sep-- 

tante : > prends-les parmi les captifs ». — Holdai... - 

Tobie...Idaia. Les Septante ont traduit ces aoc 
pres. Item $. 44. 



prt. Zacharie, VI, 2-13. 587 
Visions lon (1, ?-VII). — 8-9 Les 4 chars et le couronnement de Jésus le grand-prétre (VI). 

tuor quadrigæ egrediéntes de médio 
duórum móntium : et montes, mon- 

ei.*In quadríga prima equi 
in quadríga secünda equi 
et in quadriga tértia equi 

albi, et in quadríga quarta equi 
'árii, et fortes. 

Et respóndi, et dixi ad ángelum, 
qui loquebátur in me : Quid sunt 

₪0, dómine mi? ? Et respóndit 
igelus, et ait ad me : Isti sunt 

quátuor venti coli, qui egrediün- 
tur, ut stent coram Dominatóre 
omnis terre. * In qua erant equi 
 migri, egrediebántur in terram aqui- 
lónis : et albi egréssi sunt post 
eos :et várii egréssi sunt ad terram 
austri, 7 Qui autem erant robus- 
1 exiérunt, et quærébant ire 
et discürrere per omnem terram. 

— . Et dixit : lte, perambuláte ter- ב 
ram : et perambulavérunt terram. " 

- 8 Et vocávit me, et locutus est ad ze. 1, 10. 
me, dicens : Ecce qui e iüntur 

in terram; "= t à רה 
- fecérunt spíritum meum in terra " 

᾿ς * Et factum est verbum Dómini #Coromas- 
  19 Sume ἃ τὰν φροא 4
- gratióne ab 1161681, et a Tobía, et 
ab ldaía : et vénies tu in die illa, 

> et intrábis domum Josiæ, filii So- 
| phoniæ, qui venérunt de Babylóne. 
."' Et sumes aurum et argéntum : 4, » 1. 
et fácies corónas, et pones in cápite Ἐπ 355 
Jesu filii Jósedec sacerdótis magni, 

. * et loquéris ad eum, dicens : Hac 
ait Dóminus exercítuum, dicens 
- Ecce vim omiENS NOMEN EJUS : et Orr 

eum oriétur, et :edificábit Predietie- 
templum Dómino. '? Et ipse éxtruet 2. Is. 4, 2. 

jé: 

Ff. ישב . 3 

Ap. 6, +. 

1 Esdr, 4, 1. 
? Esdr. 7, 6. 

4 Reg. 25, 15, 

sortant du milieu de deux montagnes, 
et les montagnes étaient des montagnes 
d'airain.? Au premier quadrige étaient 
des chevaux roux, et au second qua- 
drige des chevaux noirs; ὃ au troisième 
quadrige, des chevaux blancs, et au 
quatriéme quadrige, des chevaux mou- 
chetés et forts. 

* Et je pris la parole, et je dis à 
l'ange qui parlait en moi : « Qu'est ceci, 
mon Seigneur? » ? Et l'ange répondit et 
me dit : « Ce sont les quatre vents du 
ciel, qui sortent pourse présenter devant 
le Dominateur de toute la terre ». * Les 
chevaux noirs, qui étaient au second 
uadrige, allaient vers la terre de l'aqui- 
on; et les blanes allèrent après eux; et 
les mouchetés sortirent vers la terre du 
midi. * Mais ceux qui étaient les plus 
forts sortaient et cherchaient à aller et 
à courir par toute la terre. 

Et lange dit : « Allez, parcourez la 
terre » ; et ils parcoururent la terre. ל Et 
il m'appela, et me parla, disant : « Voilà 
ue ceux qui sortent vers la terre de 

l'aquilon ont apaisé mon esprit dans la 
terre de l'aquilon ». 

* Et la parole du Seigneur me fut 
adressée, disant : "ὃ > Prends dela trans- 
migration, de Holdai, de Tobie, et 
d'Idaïa leurs dons, et tu viendras, toi, 
en ce jour-là, et tu entreras dans la mai- 
son de Josias, fils de Sophonias, qui 
sont revenus de Babylone. " Et tu 
rendras de l'or et de l'argent, et tu en 
eras des couronnes, et tu les poseras 
sur la téte de Jésus, fils de Josédec, le 
perm '? Et tu lui parleras, en 
isant : Voilà ce que dit le Seigneur des 

armées, disant : 
» VoiLA L'HOMME, ORIENT EST SON NOM; 

et il ging n de lui-méme, et bátira un 
temple au Seigneur. '? Etlui-méme con- 

- ὅ. Ces quatre vents du ciel, figurés par les quatre 
= quadriges, sont, suivant l'opinion commune, les qua- 
- tre monarchies mentionnées dans Daniel, 11, vu, 
> c'est-à-dire celle des Chaldéens, des Perses, des 
. Grecs et des Romains. 

- Κ. Le sens de toute la vision prophétique est que 
Dieu, dominateur souverain de toute la terre, fera 
subir la tion qu'ils méritent, pon seulement 
aux Juifs, mais encoreà tous les peuples du monde 
qui i ert à ses ordonnances, jusqu'à ce que 
sa justice soit satisfaite. 

9" Vision du couronnement du grand-prêtre, 
VI, 9-15. 

— . Enn une action symbolique, vr. 9-45, le couron- 
— nement du grand-prètre Jésus, indique qu'Orient, le 

= chef du royaume de Dieu, réunira en sa personne la 
- dignité de roi et de pontife. : 
— 40. Holdai... 100006... Idaia et Josias étaient des 

délégués des Juifs qui étaient restés à Babylone, et 
qui étaient venus apporter des présents pour le 
Temple. Le prophéte devait, au jour marqué par le 
Seigneur. se rendre auprés d'eux, et recevoir leur 
or et leur argent. dont la destination est indiquée 
avec plus de détails dans les versets suivants (Glaire). 

12. Voilà l'homme... Ces paroles semblent, au pre- 
mier abord, se rap r à Zorobabel, qui était le re- 
jeton, l'espérance de la maison de David, et que Dieu 
avait choisi r rétablir son temple : mais les mots 
il germera lui-même (littéralement sous lui, sub- 
ter eum), ne conviennent qu'à Jésus-Christ, vrai re- 
jeton de David, - dans sa naissance temporelle n'a 
rien emprunté d'aucun homme, mais est sorti d'une 
vierge immaculée, comme un rejeton de sa souche 
(Isaie, x1, 1), et qui a bâti le temple 16 plus glorieux 
qui püt étre élevé à Dieu, son Église, édifice spi- 
rituel dont nous sommes nous-mémes les pierres vi- 
vantes. Cf. Zacharie, m, 8 (Glaire). 



588 Zacharias, VI, 14— VII, 7. 

LE. KResponsio Dei .(שקצ-טצצפ) — 1° Num et quomodo jejunandum ( VII). 

τὴν, καὶ καϑιεῖται, καὶ κατάρξει. ἐπὶ τοῦ 

ϑρόνου αὐτοῦ, xoi ἔσται ἱερεὺς ἐχ δεξιῶν 

αὐτοῦ, καὶ βουλὴ εἰρηνικῆ ἔσται ἀναμέσον 

ἀμφοτέρων. 110 ΔῈ στέφανος ἔσται τοῖς 

ὑπομένουσι, καὶ τοῖς “χρησίμοις αὐτῆς, καὶ 

τοῖς ἐπεγνωκχόσιν αὐτὴν, καὶ εἰς χάριτα υἱοῦ 

“οφονίου, καὶ εἰς ψαλμὸν ἐν οἴχῳ κυρίου. 

15 Καὶ οἱ μακρὰν ἀπ’ αὐτῶν ἥξουσι, χαὶ 

οἰκοδομήσουσιν ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου, xai γνώ- 

05008 διότι κύριος παντοχράτωρ ἀπέσταλκέ 

με πρὸς ὑμᾶς. Καὶ ἔσται, ἐὰν εἰςακούοντες 

εἰξακούσητε τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ ϑεοῦ 

ὑμῶν. 
  Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ τετάρτῳ ἔτει, ἐπὶרצח.

Aogeiov τοῦ Baci ως, ἐγένετο λόγος κυρίου 

πρὸς Ζα ιχαρίαν τετράδι τοῦ μηνὸς τοῦ ἐνά- 

του, ὅς ἐστι Χασελεῦ. ? Καὶ ἐξαπέστειλεν 

εἰς Βαιϑηλ, “αρασὰρ καὶ ̓ “ρβεσεὲρ ὁ βασι- 

λεὺς xoi oi ἄνδρες αὐτοῦ, ἐξιλάσασϑαι 

τὸν κύριον, ? λέγων πρὸς τοὺς ἱερεῖς τοὺς 
ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου παντοχράτορος, καὶ πρὸς 
τοὺς προφήτας, λέγων" Εἰςελήλυϑεν ὧδε ἐν 
τῷ μηνὶ τῷ πέμπτῳ τὸ ἁγίασμα, καϑότι 
ἐποίησεν ἤδη ἱκανὰ ST. 

^ Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου τῶν δυνάμεων 
πρὸς ἐμὲ, λέγων" ὃ Εἰπὸν πρὸς ἅπαντα τὸν 
λαὸν τῆς γῆς, καὶ πρὸς τοὺς ἱερεῖς, λέγων" 
"Edv νηστεύσητε ἢ χόψησϑε ἐν ταῖς πέμ- 
πταις ἢ ἐν ταῖς ἑβδόμαις, καὶ ido) ἑβδομή- 
κοντὰ ἕτη, μὴ νηστείαν νενηστεύχατέ μοι; 
6 Καὶ ἐὼν φάγητε ἢ πίητε, οὐχ ὑμεῖς ἔσϑετε 
xal πίνετε; " Οὐχ οὗτοι οἱ λόγοι oùc ἐλά- 
Àmos κύριος iv χερσὶ τῶν προφητῶν τῶν 
ἔμπροσθεν, ὅτε ἦν “Ἱερουσαλὴμ κατοικου- 
μένη, καὶ εὐϑηνοῦσα, καὶ αἱ πόλεις κυχλό- 
dev αὐτῦς, καὶ ἡ ὀρεινὴ καὶ ἡ πεδινὴ κατω- 
κεῖτο; 

13. AB!x: δ᾽ ἑερεὺς. 14. AT (p. ÿrou.) αὐτὸν. 
A!F: τοῖς υἱοῖς (. vis). 15. A: ἐπιγνώσεσϑε. F: 

ἐξαπέσταλκέ. X: dxdovreg. — 1. Al: Acpts. A: 

Zay., τῇ τετράδι καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς. E: μηνὸς 
 - 2. E: ἀπέστειλεν. A: “AgBeceoèe (Ε: “Ag%אד8. 18
Bad Zayke. Al. al.). X: ἄνδρ. où μετ᾽ αὐτᾶ. A: τᾶ 
ἐξιλ. 3. Ἂν (alt.) λέγων. AT (a. εἰρελή.) Ei … 
ponit τὸ &y. post. ὧδε. X (ἃ. xa9.) 7 γηστεύσω. 
A?: ἐποίησα (τσαν A!EF). 4. AB!K: πρός ue. D. 
A: Εἰπὲ πρὸς πάντα (X* πάντα, . X: ὃν τῷ 7tÉu- 

nto x. ἐν τῷ ἑβδόμῳ. ὃ. A: puy. καὶ x. ... ἐσθίετε 
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18, Sera sur son trône. Septante 
droite ». 

44. Hélem, etc. Cf. y. 10. 

: « Sera à sa 

VII. 2. Rogommélech. 
roi ». 

Septante : « et Arbéseer le 

3^". Septante : > les saintes offrandes sont entrées 
ici le cinquie me mois, comme il a déjà été fait en un 
nombre d' années ». 

7. Et qu'au midi. Septante : 
gnes ». 

«et que les monta- = 

| 



Zacharie, VI, 14— VII, 7. 589 — 
CUN. Réponse de Dieu (VEI-VIIL). — 1 Règles et qualités du jeûne (VII). 

nplum Dómino : et ipse portábit 
zlóriam , et sedébit, et dominábitur 

Supe vct suo : et “ei sacérdos 
supe io suo : et consilium pacis , ?* 1% 4 
erit inter illos duos. '* Εἰ a + 
erunt Helem, et Tobis; et Idaiæ, et 
lem filio Sophoniæ, memoriäle in 

templo Dómini. Et qui procul ; περ ς τς. 
2. 

9, 1: 
57, 19 ; 66, 
Zach. 2, 13, 

nus exercítuum misit me ad vos. 
4 autem hoc, si audítu audiéritis 

n Dómini Dei vestri. 

arto Darii regis, factum est ver- =acerdotes 
im Dómini ad charíam, in quarta  jejunie. 
nsis noni, qui est Casleu. ? Et s 1, 1. 

misérunt ad domum Dei Sarasar et 2555 
 Rogómmelech, et viri qui erant cum zaa.s 21-22. 
-. eo, ad deprecándam fáciem Dómini : ג אש is is. 
8. ut dicerent sacerdótibus domus a; » 11. 
Dómini exercituum, et prophétis, ***7 

> loquéntes : Numquid flendum est 
uinto mense, vel sanctifi- 3e; iz 

4 Reg. 25, 5. - eáre me débeo, sicut jam feci multis 

lur bum D > Et faetum est verbum Dómini pe futse 
eere ad me, dicens : 5 Ló- Ho 
quere àd omnem ulum terre, κι εν». 
et ad sacerdótes, E : Cum je- Eoo 

| junarétis, et plangerétis in quinto 
et séptimo per hos septuaginta an- 
nos, n id jejünium jejunástis 
mihi? * Et cum comedistis et bi- 
 bístis, numquid non vobis come- 
distis, et vobismetipsis bibístis? 

 - Numquid non sunt verba, quæ loז
_cütus est Dóminus in manu pro- 
phetárum priórum, cum adhuc Je- 
rüsalem habitarétur, et esset opu- Tec. 1 39. 
-lénta, ipsa et urbes in circüitu ejus, xum. 13, 17. 
οἱ δὰ austrum, et in campéstribus 7 5 6 
 habitarétur? RA 

Is. 55, 5. 

1 Cor. 10, 31. 

Zach. 1, 4. 

struira un mg au Seigneur; et lui- 
méme portera la gloire, et il s'assiéra, 
et dominera sur son tróne; le prétre 
aussi sera sur son tróne, et un conseil 
de paix sera entre eux deux. '* Et les 
couronnes seront pour Hélem, et Tobie, 
et Idaïa, et Hem, fils de Sophonias, un 
souvenir dans le temple du Seigneur. 
15 Et ceux qui sont au loin viendront, et 
bátiront dans le temple du Seigneur; 
et vous saurez que le Dieu des armées 
m'a envoyé vers vous. Or, ceci aura 
lieu, si vous écoutez fidèlement la voix 
du Seigneur votre Dieu ». 

WII. ! Et il arriva dans la quatrième 
année du roi Darius, que la parole du 
Seigneur fut adressée à Zacharie, au 
quatrième jour du neuvième mois, qui 
est appelé Casleu. 2 Or Sarasar et Ro- 
gommélech et les hommes qui étaient 
avec lui, envoyèrent à la maison de Dieu 
pour implorer la face du Seigneur, 
*afin de parler aux prétres dela maison 
du Seigneur des armées et aux prophe- 
tes, en leur disant: « Faut-il que je pleu- 
re dans le cinquième mois, ou dois-je 
me sanctifier comme je l'ai déjà fait 

ndant beaucoup d'années ? » 
* Etla parole du Seigneur des armées 

me fut adressée, disant : ὃ > Parle à tout 
le peuple de la terre et aux prétres, 
en disant : Lorsque vous avez [6006 et 
pleuré dans le cinquième et le septième 
mois, pendant ces soixante-dix années, 
est-ce pour moi que vous avez [606 ? 
* Et lorsque vous avez mangé et que 
vous avez bu, n'est-ce pas pour vous que 
vous avez mangé et pour vous que vous 
avez bu? * Ne sont-ce pas là les paroles 
que dites le Seigneur par l'entremise 
es prophètes antérieurs, lorsque Jéru- 

salem était encore habitée, et qu'elle 
était opulente, elle-même et les villes 
autour d'elle,: et qu'au midi dans la 
plaine tout était habité? » 

1[* Panrik. — Réponse de Dieu aux 

envoyés de Béthel, vii-Vitt. 

Sion avec bouté, apres l'avoir affligée, vir, 1-17; il 
changera les jours de jeûne en jours de joie et 
gloritiera la cité sainte, en sorte que des peuples puis- 
sants et nombreux accourront pourl'y adorer, quand 

4° Quel jeûne est agréable à Dieu, VII. 
2» Dieu redeviendra propice à Israél, VIII. 

4 1° Quel jeûne est agréable à Dieu, VII. 
X 

— VII. L'an 518, des messagers vinrent de Béthel à 
— Jérusalem pour demander aux prêtres et aux pro- 
E tes si le jeüne iustitué, en signe de deuil, à cause 

— de la ruine de la capitale et du temple par Nabucho- 
- donosor, devait être encore observé, maintenant que 

 , ville et la maison de Dieu étaient restaurées, vir]ה ——
1-3. Dieu leur fait répondre par Zacharie que ce qui 
— Tui plait, ce n'est pas l'abstinence, mais l'obéissance, 
4.5} a dispersé son peuple parmi les paiens, c'est 
ἃ cause de son indocilité, 8-14; désormais il traitera 

ils se convertiront, à la venue du Messie, 18-23. 
2. L'hébreu porte: On envoya à Bethel Sarasar 

et Rogommélech, ete. Sarasar est un nom assyro- 
chaldéen, signifiant : Que Dieu protege le roi! L'Israé- 
lite qui le portait était né sans doute en Chaldée. 

3. Me sanctifier; c'est-à-dire me puritfier. Le jeûne 
et les lamentations en usage dans le cinquiéme mois 
furent établis en mémoire de l'incendie du temple, 
brûlé par les Chaldéens le dixième jour de ce méme 
mois (Jérémie, xxxix, 8; Lir, 13). Les envoyés 
au nom du corps des Juifs, pour lequel ils sont 
venus consulter; de là vient qu'ils emploient le 
nombre singulier (Glaire). 

ent 

5. Le jeûne et les lamentations usités dans le 



590 Zacharias, VII, 8 — VIII, 4. 

EE. Responsio Dei (VEEI-VIIN). — 2° Deus ad Jerusalem rediet CVIII). 

8 Καὶ ἐγένετο λύγος κυρίου πρὸς Zo ya- 
ρίαν, λέγων" 9 Τάδε λέγει κύριος παντοχρά- 
row Κρίμα δίκαιον κρίνετε, καὶ ἔλεος καὶ 
οἰχτιρμον ποιεῖτε ἕκαστος πρὸς τὸν ἀδελφὸν 
αὐτοῦ, 19 xai χήραν καὶ ὀρφανὸν καὶ προςή- 
λυτον xai. πένητα μὴ καταδυναστεύξετε, 
xal χκαχίαν ἕχαστος τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ 
un μνησικακδίτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν. 
!! Καὶ ἠπείϑησαν τοῦ προςέχειν, καὶ ἔδωκαν 
γῶτον παραφρονοῦντα, καὶ τὸ ὦτα αὐτῶν 
ἐβάρυναν τοῦ μὴ εἰσακούειν. 15 καὶ τὴν 
καρδίαν αἰτῶν ἔταξαν ἀπειϑῆ τοῦ μὴ εἰςα- 
χούειν τοῦ νόμου μου, καὶ τοὺς λόγους οὕς 
ξξαπέστειλε κύριος παντοχράτωρ ἐν πινεύ- 
ματι αὐτοῦ £v χερσὶ τῶν προφητῶν τῶν 
ἐμπροσϑεν" xal ἐγένετο ὀργὴ μεγάλη παρὼ 
κυρίου παντοκράτορος. "5 Καὶ ἔσται, ὃν τρό- 
πον εἶπε, καὶ οὐκ εἰςήκουσαν, οὕτως κεχρά- 
ξονται, καὶ οὐ μὴ εἰςακούσω, λέγει κύριος 
παντοχρώάτωρ. "' Καὶ ἐχβαλῶ αὐτοὺς εἰς 
πάντα Trà ἔϑνη ἃ οὐκ ἔγνωσαν" καὶ ἡ γῆ 
ἀφανισϑήσεται κατόπισϑεν αὐτῶν ix διο- 
δεύοντος xci ἐξ ἀναστρέφοντος" καὶ ἔταξαν 
γῆν ἐχλεχτὴν εἰς ἀφανισμόν. 
WII. Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου παντοχρά- 
τορος, λέγων" ? Τάδε λέγει κύριος παν- 
τοχράτωρ᾽ ᾿Ἐζήλωχα τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ 
τὴν Σιων ζῆλον μέγαν, καὶ ϑυμῷ μεγάλῳ 
ἐζήλωκα αὐτήν. 3. Τάδε λέγει κύριος" Ἔπι- 
στρέψω ἐπὶ Σιων, καὶ κατασκηγώσω ἐν μέσῳ 
Ἱερουσαλὴμι, καὶ κληϑήσεται ἡ Ἱερουσαλὴμ 
πόλις ἀληϑινῆ, καὶ TO ὄρος χυρίου παν- 
τοχράτορος, ὄρος ἅγιον. 

+ Τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ᾽ Ἔτι 
καϑήσονται πρεσβύτεροι καὶ πρεσβύτεραι 
ὃν ταῖς πλατείαις Ἱερουσαλὴμι, ἕκαστος τὴν 
ῥάβδον αὐτοῦ ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, ἀπὸ 

9. Ft (p. xayroxo.) λέγων. A: κρίνατε. EF: 
ἔλεον. X (pro dóelg.) : πλησίον. 10. EF: avmoi- 
κακεῖτε. 11. Xt (p. νῶτ.) αὐτῶν. 12. A: τὲ PP) 
εἰρακοῦσαι. X: #. τῶν λόγων (nonnulli + H8) ὧν. 
ΑἹ: δρμὴ (l. ὀργὴ). 13. AT (p. eer.) ₪078 et (p. 
εἰςακ.) αὐτῶν. 14. +א (p. αὐτὲς) ὡς ἐν λαίλαπι. 
E (pro γῆν): τὴν. — 4. X (p. παγντοκρ.) πρός ue. 2. À: ᾿Εζήλωσα (N: ἐζήλησα). AN: ἐζήλωσα. 3. 
At (p. κύριος) Καὶ … * (a. JTeao.) 5. 
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 .v 13. ק"זב ץמק
 .v 14. םימעט 'ב

8. Des armées n’est ni dans l’hébreu ni dans les 
Septante. 

41, Hébreu : « mais ils refusérent d'écouter, ils 
eurent l'épaule rebelle, et endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre ». 

12. Dur comme le diamant. Septante : « désobéis- 

sant ». a 
14. Délicieuse. Septante : « choisie ». 

VIII. 2. Pour Sion. Septante : > pour שלחה 
^h 

et pour Sion », Y 

UN n3 172 3 
adis. 

| 



Zacharie, VII, 8— VIII, 4. 54 | 

est verbum Dómini 9515 : - monitis 

iriam, dicens : " Hæc ait "*5e"e* 
linus exercítuum, dicens : Ju- ὌΝ 

um verum judicáte, et miseri- $57. 
órdiam et miseratiónes fâcite-unus- 3557. 

sque cum fratre süo.'? Et víduam, ,. , .. 
pupillum, et ádvenam, et paü- 7^7 
rem nolite calumniári : et malum 7 5 
r fratri suo non cógitet in corde 

suo. '! Et noluérunt atténdere, et > ». 
runt scápulam recedéntem, 3755: 

aures suas aggravavérunt ne , 0,416, 
iudirent. '* Et cor suum posuérunt 1 #,1. 
|adamántem, ne audirent legem, 4e 1,1. 
₪ verba que misit Dóminus exer- jJ 

cítuum in spíritu suo per manum : + 5% * 
phetárum priórum : et facta est 17^: 11. 
lignátio magna a Dómino exerci- 

iuum. 

— '* Et factum est sicut locütus est, Perterunt. 
et non audiérunt : sic clamábunt, et 5,5: ὦ 
- non exaüdiam, dicit Dóminus exer- "57,5. 
- eítuum. '* Et dispérsi eos per ómnia. **** * 
regna, quæ nésciunt : et terra deso- 527 2 

à est ab eis, eo quod non esset 12755 i 
4ránsiens et revértens : et posué- y soi si. 
runt terram desiderábilem in de- £25 

— Vaux. ' Et factum est verbum > peus a4 
Dómini exercituum, dicens : 3 Hæc vertetur. 
dicit Dóminus exercítuum : Zelátus 
sum Sion zelo magno, et indigna- zen. 1,14. 

iône magna zelátus sum eam. ? Hæc 
dieit Dóminus exercítuum : Revér- Liu 
sus sum ad Sion, et habitábo inj 1.21.5 

-médio Jerüsalem : et vocábitur Je- ^ 
rüsalem Civitas veritátis, et Mons 
Dómini exercítuum mons sanctifi- 

- * Haec dicit Dóminus exercítuum : eres? 
Adhuc habitábunt senes et anus ‘""** 
in platéis Jerüsalem : et viri bácu- "^ ̂^ 

3 II. Réponse de Dieu (VIEI-VIIE). — 2 Dieu reviendra à Jérusalem (VIII). 

$ Et la parole du Seigneur des armées 
fut adressée à Zacharie, disant : 9 « Voici 
ce que dit le Seigneur des armées : Ju- 
gez selon la vérité, usez de miséricorde 
et de clémence, chacun envers son frére. 
19 Et n'opprimez point la veuve, ni l'or- 
phelin, ni l'étranger, ni le pauvre; et 
qu'un homme ne médite pas dans son 
cœur le mal contre son frère. '! Mais 
vos pères n'ont pas voulu être attentifs à 
ma voix, et ils m'ont tourné le dos en 
se retirant, et ils ont appesanti leurs 

-| oreilles pour ne pas entendre. '* Et leur 
cœur, ils l'ont rendu dur comme le dia- 
mant, pour ne pas écouter la loi et la pa- 
role que le Seigneur des armées leur en- 
voya avec son esprit, par l'entremise de 
ses prophètes antérieurs ; et le Seigneur 
des armées concut une grande indigna- 
tion. 

13 » Oril est arrivé comme il a parlé, 
et ils n'ont pas écouté ; ainsi ils crieront, 
et je ne les écouterai pas, dit le Seigneur 
des armées. '' Et je les ai dispersés 
dans tous les royaumes qu'ils ne con- 
naissent pas ; et leur terre a été désolée 
derrière eux, en sorte qu'il n'y avait 
personne qui y passát, et qui en revint 
et ils ont fait d'une terre délicieuse un 
désert ». 

Et la parole du Seigneur desרצפה '  
armées me fut adressée, disant : * « Voici 
ce que dit le Seigneur des armées : 
J'ai été zélé pour Sion d'un grand zéle, 
et jai été animé contre elle d'une 
rande rut. amagna ? Voici ce que dit 
e Seigneur des armées : Je suis revenu 
à Sion, et j'habiterai au milieu de Jé- 
rusalem ; et Jérusalem sera appelée la 
Cité dela vérité, et la Montagne du Dieu 
des armées, la montagne sainte. 

ἐν Voici ce que dit le Seigneur des 
armées : Des vieillards et des vieilles 
femmes habiteront encore sur les places 
de Jérusalem, et des hommes, chacun 

᾿ς septiéme mois furent établis et fixés au troisième 

|. jour de ce mois, en souvenir du meurtre de Godolias 
> et de la dispersion du reste du peuple qui était 

—— avec lui (IV Rois, xxv, 95; Jérémie, ,צו 4, 3) (Glaire). 
10. N'opprimez point (nolite calumniari). Voir la 

note sur Jérémie, L, 33 (Glaire). 

— 44. Derrière eux, ou aprés eux; c'est le vrai sens 

—— du ab eis de la Vulgate, expliqué par l'hébreu et les 
|. septante (Glaire). k 
* 

t i ov 

9» Dieu redeviendra propice 8 Israël, VIII. 

VIH. Ce chapitre contient la continuation du dis- 

cours précédent à l'occasion des envoyés Sarasar et 

Rogommélech. 
2. Et j'ai été animé... parce qu'elle a méprisé et 

outragé mon amour pour elle. 
3. Sainte; littéralement sanctifiée (sanctificatus), 

c’est-à-dire consacrée à Dieu. Ces titres de cité de 
la vérité ou de la fidélité, et de montagne sainte, 

n'appartiennent proprement qu'à l'Église chrétienne, 

dont ils caractérisent la sainteté, l'unité et la visi- 

bilité (Glaire). 



592 Zacharias, VIII, 5-13. 

ἘΠ. Responsio Dei (VEE-VIIL). — ?" Deus ad Jerusalem rediet (VID). — 

πλήϑους ἡμερῶν" 5 χαὶ αἱ πλατεῖαι τῆς πο- 

λεως πλησϑήσονται παιδαρίων καὶ xoga- 

σίων παιζόντων ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς. 

6 Τάδε λέ ya κύριος παντοχράτωρ᾽ Εἰ ἀδυνα- 

τήσει ἐνώπιον τῶν καταλοίπων τοῦ λαοῖ 

τούτου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις, μὴ καὶ 

ἐνώπιόν μὸν" ἀδυνατήσει; λέγει κύριος παν- 

τοχράτωρ. 7 Τάδε λέγει κύριος παντοχθά- 

TWO" Ἰδοὺ ἐγὼ σώξω τὸν λαόν μου ἀπὸ 

γῆς ἀνατολῶν καὶ ἀπὸ γῆς δυσμῶν, 8 xai 

εἰςάξω αὐτοὺς, καὶ κατασχηγώσω ἔν μέσῳ 

Ἱερουσαλὴμ; χαὶ ἔσονται ἐμοὶ εἰς λαον, 

χάἀγω ἔσομαι αὐτοῖς ϑεὸν ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐν 

δικαιοσύνη. 
9 Tude λέγει κύριος παντοκράτωρ' Κατι- 

σχυέτωσαν αἱ χεῖρες ὑμῶν, τῶν ἀκουόντων 

ἐν ταῖς ἡμέραις 1 ταύταις τοὺς λόγους τού τους 

ἐκ στόματος τῶν προφητῶν, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας 

τεϑεμελίωται 0 οἶκος χυρίου παντοχράτορος, 

καὶ 0 ναῦς ἀφ᾽ οὗ εὐκοδύμηται. 10 /fiort 

πρὸ τῶν ἡμερῶν ἐχείνων ὃ μισϑὸς τῶν 

ἀνθρώπων. οὐχ ἔσται εἰς ὄνησιν, καὶ 0 

μισϑὸς τῶν κτηνῶν οὐχ ὑπάρξει, καὶ τῷ 
ἐκπορευομένῳ καὶ τῷ εἰςπορευομένω οὐχ 
ἔσται εἰρήνη ἀπὸ τῆς ϑλίψεως" καὶ ἔξα- 
ποστελῶ πάντας τοὺς ἀνθρώπους, ἕχαστον 

ἐπὶ τὸν πλησίον αὐτοῦ. " Καὶ νῦν, οὐ 
κατὼ τὰς ἡμέρας τὰς ἕμπροσϑεν Py ποιῶ 
τοῖς καταλοίποις τοῦ λαοῦ τούτου, λέγει. χύ- 
ριος παντοχράτωρ, "3 ἀλλ᾽ ] δείξω εἰρήνην. 
1 ἄμπελος δώσει τὸν καρπὸν αὐτῆς, xol ἡ 
γῆ δώσει τὼ γεννήματα αὐτῆς, καὶ 0 οὐρα- 
γὸς δώσει τὴν 000007 αὐτοῦ, καὶ καταχλη- 
ρονομήσω τοῖς καταλοίποις τοῦ λαοῦ μου 
τούτου ταῦτα πάντα. "3 Καὶ ἔσται, ὃν 
τρύπον ἦτε ἐν κατάρᾳ ἐν τοῖς εϑνεσιν, 0 
οἶχος Ἰούδα καὶ 0106 Ἰσραὴλ, οὕτως δια- 
σώσω ὑμᾶς, χαὶ ἔσεσϑε ἐν εὐλογίᾳ. Θαρ- 

0808 καὶ κατισχύετε ἕν ταῖς χερσὶν ὑμῶν, 

4. AX (a. χειρὶ) τῇ. 3. E* αἱ, ὃ. AT (p. παν- 
Tong.) 10076. E* .אש AB!w: ἐνώπιον ἐμᾷ. 7. A: 
ἐγὼ ἀνασώζω. ὃ. Xr (p. αὐτὲς) εἰς τὴν γῆν αὐτῶν. 

ΑΝ: ἔσονται ao εἰς À. καὶ ἐγω. 10. X (bis) : ἦν 
(pro ἔσται. " ὑπῆρχεν (Α: | ὑπάρχει). 12. A!* (p, 
208 u8) 7878. À: πάντα ταῦτα (eli. Y. 17). 13. b 

(pr.) ἐν. AB!N* 6 
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5. Des armées. Septante : 
ubique. 

10. Et j'abandonnai tous les hommes. Septante : 

« tout-puissant ». Sic « et je ferai marcher tous les hommes ». 
13. Ne craignez point. Septante : « ayez bon ex 

rage », 



Zacharie, VIII, 5-13. 593 
E HE. Réponse de Dieu (VII-VIIE). — + Dieu reviendra à Jérusalem (VIII). 

is in manu ejus pre multitüdine 
irum. * Et platéæ civitátis com- 

tur infántibus et puéllis lu- 
s in platéis ejus. * Hzec dicit 

óminus exercítuum : Si vidébitur 

licile in óculis reliquiárum pópuli ass. », 13-14. 
jus in diébus illis, numquid in 
ulis meis diffícile erit? dicit Dó- 
inus exercituum. * Hac dicit Dó- 355; 1% 
inus exercituum : Ecce ego salvábo 1 «is; 
jpulum meum de terra oriéntis, qma 

e terra occásus solis. * Et addü- רב 
608, et habitábunt in médio 2: 5 5: 

rüsalem : et erunt mihi in pópu- Ἦν 5.5 
1m, et ego ero eis in Deum in veri- * er, * 
te et in justítia. 
= * Hæc dicit Dóminus exercítuum : 

intur manus vestre, qui 
auditis in his diébus sermónes istos 
per os prophetárum, in die qua fun- 
láta est domus Dómini exercítuum, שש > 
" templum ædificarétur, ‘° Siqui-: $55 2 rs. 

ante dies illos merces hóminum ΤΣ, 4 
on erat, nec merces jumentórum 
at, neque introeünti, neque exeünti 

Ta. 3, 4. 

cap 

Lue. 1, 37 

p 

4 
E um 

onto 

4 

Ar. 1,6; 
2, EU 

t pax præ tribulatióne : et dimísi 5 
mnes hómines, unumquémque con- 6 i, 11. 

| peosimem suum. 
." Nune autem non juxta dies mune vero 

ióres ego fáciam reliquiis pópuli """"* 
jus, dicit Dóminus exercituum, 
sed semen pacis erit : vínea da- 

4 fructum suum, et terra dabit ger- 
  suum, et coli dabunt roremית

uum : et possidére fáciam reliquias 
ópuli hujus univérsa hec. '5 Et 

rit : sicut erátis maledictio in gén- 
domus Juda. et domus Israel : σεν. 25, :« 

ic salvábo vos,et éritis benedictio : ‘ res 3. 
-nolite timére, conforténtur manus ל 

h. 9. 
d. 

are: 

nus 

un bâton en sa main, à cause de la 
multitude de leurs jours. * Et les places 
de la cité seront remplies de petits gar- 
çons et de petites filles qui joueront 
sur ses places. * Voici ce que dit le 
Seigneur des armées : Si ma prédiction 
parait difficile aux yeux des restes de 
ce peuple en ces jours-là, est-ce qu'à 
mes yeux elle sera difficile? dit le Sei- 

eur des armées. ? Voici ce que dit le 
Seigneur des armées : Voici que moi, 
je sauverai mon peuple de la terre de 
'orient et de la terre du coucher du 
soleil. * Et je les ramènerai, et ils ha- 
biteront au milieu de Jérusalem; et ils 
seront mon = et moi je serai leur 
Dieu dans la vérité et dans la jus- 
tice. 

* » Voici ce que dit le Seigneur des 
armées : Que vos mains se fortifient, 
vous qui entendez en ces jours ces pa- 
roles par la bouche des prophétes, au 
jour auquel a été fondée la maison du 
Seigneur des armées, afin que le tem- 
ple fût bâti. '* Car avant ces jours-là, 
il n'y avait pas de récompense pour les 
hommes, ni de récompense pour les 
bétes; et pour celui qui entrait et pour 
celui qui sortait, il n'y avait pas de 
ps à cause de la tribulation; et j'a- 

donnai tous les hommes chacun 
contre son prochain. 

'' » Mais maintenant ce ne sera pas 
comme aux jours antérieurs que moi 
je traiterai les restes de ce peuple, dit 
e Seigneur des armées. '? Mais il y 
aura une semence de paix; la vigne 
donnera son fruit, et la terre donnera 
ses productions, etles cieux donneront 
leur rosée; et je ferai posséder tous 
ces biens aux restes de ce peuple. 
'3 Et il arrivera que comme vous étiez 
un objet de malédiction parmi les na- 
tions, maison de Juda et maison d'Is- 
raél, ainsi je vous sauverai, et vous se- 
rez un objet de bénédiction ; necraignez 
point; que vos mains se fortifient. 

7 & Je les raménerai... Cette promesse n'aura son 
parfait accomplissement sur les Juifs que lorsque, 

-par leur conversion, ils rentreront dans le sein de 

l'Église représentée par Jérusalem (Glaire). 
| 40. Il n'y avait pas de récompense pour les hommes, 

mi de récompense pour les bétes. Dans les premières 
1 qui suivirent le retour de la captivité, 11 n'y 

t parmi les Juifs ni gain, ni commerce; ils étaient 

nt livrés aux divisions, aux querelles et 

proces. D'un autre cóté la jalousie et la haine 

| BIBLE POLYGLOTTE, — T. VI. 

de leurs ennemis du dehors ne leur donnaient aucun 

repos (1 Esdras, 1v; IL Esdras, 1v; Aggée, τι, 16, 18) 

(Glaire). 
12. Les biens terrestres que Dieu promet ici à son 

peuple sont l'image des biens célestes qu'il promet 

aux vrais fideles. La rosée du ciel est le symbole de 

la gráce, et les productions de la terre représentent 

les fruits de justice que nos ámes produisent par 

l'influence de cette rosée (Glaire). 

38 



594 Zacharias, VIII, 14-23. 

IX. Responsio Dei CVEL-VIII). — ? Deus ad Jerusalem rediet (Υ111). 
TT. 

14 διότι τάδε λέγειν κύριος παντοκριάτωρ᾽ 

Ὃν τρόπον διενοήϑην τοῦ κακωσαι ὑμᾶς ἐν 
\ ! cru AA 

τῷ παροργίσαι μὲ τοὺς HUTÉQUE ὑμῶν, AEVEL 
ε " M 2 4 . 

χύριος השער סו 
M 

οὕτως παρατέταγμαι, καὶ διανενόημαι ἐν 

ταῖς ἡμέραις ταύταις, TOU καλῶς ποιῆσαι 
\ 

τὴν “Ἱερουσαλὴμ καὶ τὸν οἴκον Ἰούδα. 
, 0 . 

Θαρσεῖτε. '* Οὗτοι οἱ λόγοι 000 58 
A ^ 

““αλεῖτε ἀλήϑειαν ἕκαστος πρὸς TOY πλη- 
 כ , -

olov αὐτοῦ, ἀλήϑειαν καὶ κρίμα εἰθήνικον 
 "  4 cד - 3

χρίνατε ἐν ταῖς πύλαις ὑμῶν, !* καὶ ἕκαστος 

? 1 à πλησίον αὐτοῦ μὴ λογίζεσϑε τὴν κακίαν τοῦ πλησίον αὐτοῦ μὴ λογις 8 
- 6 - ^ 

ἐν ταῖς καρδίαις וו καὶ OQxov 1/8007 μη 
- »- , 9 , 

ἀγαπᾶτε, διότι ταῦτα πάντα ἐμίσησα, λέγει 
, 

κύριος παντοχράτωρ. [ , 

18 Καὶ ἐγένετο λύγος κυρίου navroxgu- 
, , , 

τορος πρὸς μὲ, λέγων" 1005 λέγει κύριος 
€ ^ ^ 

παντοχράτωρ᾽ Νηστεία ἡ TETQUS, καὶ [= 
, c c , b] 

στεία ἡ πέμπτη, καὶ νηστεία ἡ ἑβδόμη, καὶ 
Y εν r 2 , 

γηστεία ἡ δεχάτη ἔσονται τῷ οἴκῳ ᾿Ιούδα 
2 > \ 

εἰς χαρὼν καὶ εὐφροσύνην, καὶ εἰς ἑορτάς 
j M \ M 34 7 

ἀγαϑάς" καὶ εὐφρανϑήσεσϑε, καὶ τὴν ἀλη- 
, , 

ϑειαν xol τὴν εἰρήνην ἀγαπήσατε. "5 Τάδε 
0 ^ 

λέγει κύριος παντοκράτωρ" Ἔτι 7 £ovot λαοὶ 
4 - \ 

IzoÀAol!, xai κατοικοῦντες πόλεις πολλὺς, 
21 χαὶ συνελεύσονται κατοικοῦντες * πέντε 

] ἰς μί λιν, λέ * Πορευϑῶ- πόλεις εἰς μίαν πόλιν, λέγοντες 11006000 

μὲν δεηϑῆναι τοῦ προςώπου κυρίου καὶ 
22 , , 

ἐχζητῆσαι τὸ πρόζωπον xvgiov παντοχρά- 
0 

rogoc' πορεύσομαι κἀγώ. “5 Καὶ ἥξουσι 
λαοὶ πολλοὶ xal ἔϑνη πολλὰ ἐχζητῆσαι τὸ 
πρόζςωπον κυρίου παντοχράτορος ἐν "15000- 
σαλὴμ, καὶ ἐξιλάσασϑαι τὸ πρόςωπον xv- 
ρίου. 35 Τάδε λέγει κύριος παντοχράτωρ᾽ 
2 - c ! כ , 2.1 כ , 

Ev ταῖς ἡμέραις ἐχείναις, ἐάν ἐπιλάβωνται 
δέχα ἄνδρες ἐκ πασῶν τῶν γλωσσῶν τῶν 
2 mn ו , ^" , ^ 2 

ἐϑνῶν xai ἐπιλάβωνται τοῦ 00078000 «v- 
δρὸς ᾿Ιουδαίου, λέγοντες Tlopsvooueda 

\ - , 2 , LU c \ , 

meta σοῦ, διότι ἀχηχόαμεν ὅτι ὁ ϑεὺς μεϑ' 
ὑμῶν ἐστιν. 

15. X: τῇ (E* τῇ) Teouo. .א τῷ οἴκῳ. 16. A!F* 
(alt.) ἀλήϑ. (X: ἀληϑῶς). Al: δίκαιον (l. &gzv.). 
À: κρίνετε. 17. E* αὐτᾶ. Cf. Y. 12. X* παντοκρ. 
19. EF: NW. ἢ τετάρτη. X: 5 18 τετάρτο … ἡ τᾶ 
πέμτσιτϑ ... ἡ v8 500008 … ἡ 18 Oexdrs. A+ (ἃ. 
&Uggoo.) εἰς. 21. א (pr. m.) : καὶ συνοδεύσοντε 

(SiC) κατοικοῦντες πόλις πολλ. .א 8 
κατοικούνταις πέντε πόλεις εἰς μίαν. E (pro πέντε 

7104.) : μίαν (F* πέντε). À: εἰς 70. μίαν. E+ (p. 
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Too.) πορενόμενοι οἱ pon. dend. p. κυρία. 22. | 
παντοκρ. ἐν "Iegovo, A: καὶ 18 ἐξιλάσκεσθαι. 23. 
ἐπιλήψονται (bis). AB! (pro μεϑ᾽ ὑμῶν) : ut 
o8. E+ (in f.) εἰς τέλος. " 

15. Et que je wai pas eu de pitié. Hébreu et Sep- 
tante : « etque je ne m'en suis pas repenti ». 

16^, Hébreu : « jugez dans vos portes selon Ja vérité 
un jugement de paix ». 

19. En solennités brillantes. Hébreu : « en fétes de 
réjouissances ». Septante : « en bonnes fêtes: 

réjouissez-vous ». : 
20. Des peuples. Septante : « des peuples πὸ 

breux ». 
21. Que les habitants aillent l'un vers l'autre, 

tante : « les habitants de cinq villes se réuniront 
une », . ו 1 



Zacharie, VIII, 14-23. 595 
| ΚΠ. Réponse de Dieu (WEI-WIII). — 2 Dieu reviendra à Jérusalem ( VII ) 

> M Quia hzc dicit Dóminus exercí- 
ium : Sicut cogitávi ut aflligerem 
os, cum ad iracündiam provocás- 
nt patres vestri me, dicit Dómi- 
15, '* et non sum misértus : sic Zach. 1, 16. 

érsus cogitävi in diébus istis & 5.» 16; 
"fáciam dómui Juda, et Jerü- 0.6.3. 

ilem : nolite timére. '* Hzc sunt s — 
ro verba, quz faciétis : Loquí- 

  veritátem unusquisque cumהומו
ré suo : veritátem, et judícium ὅδ. τς 

judicáte in portis vestris, '? Et De, si, i; 
quisque malum contra amícum ? + 19.1.5. 

uum ne cogitétis in córdibus ves- 7» 7, 1. 
ris : et juraméntum mendax ne di- 
igátis : ómnia enim hæc sunt, quæ z»». 5, 5. 
di, dieit Dóminus. 
..'5 Et factum est verbum Dómini seva 
»xercítuum ad me, dicens : '? 6 
licit Dóminus exercituum : Jejinium. 2e.5s« 
quarti ̂ U cp quinti, et jejü- «na τὰ. 
ium séptimi, et jejünium décimi je. δι, la 
t i Juda ‘in gaüdium, et lg- nom. 13, 18 

tiam, et in solemnitátes præcläras : "m 
reritátem tantum, et pacem diligite, 
2 Hæc dicit Dóminus exerci- 
um : Usquequo véniant pópuli, et 

äbitent in civitátibus multis, 2 et 
adant habitatóres, unus ad álterum, 

céntes : Eámus, et deprecémur fá- 
1 Dómini,et quierámus Dóminum za. s, ». 

xercituum : vadam étiam ego. 33 Et 5,5, 
énient pópuli multi,et gentes robüs- 

D$ 

jd ᾿ 

E 

 וק<<

jungentur. 

Pa, 9, 6 

æ, ad quæréndum Dóminum exerci- 0:5: 
uum in Jerüsalem, et deprecándam n a 
áciem Dómini. 33 Hzc dicit Dómi- 

us exercituum : In diébus illis, in 
übus apprehéndent decem hómi- 

les ex ómnibus linguis géntium, et ac. », s. 
ipprehéndent fimbriam viri Judei, "^ "^" 
icéntes : Ibimus vobíscum : audi- 
mus enim quóniam Deus vobiscum 

 - Parce que voici ce que dit le Seiכ 5
gneur des armées : Comme j'ai songé 
à vous punir, lorsque vos pères m'ont 
provoqué au courroux, dit le Seigneur, 
'* et que je n'ai pas eu de pitié; ainsi 
revenu à eux, j'ai songé en ces jours à 
faire du bien à la maison de Juda et à 
Jérusalem; ne craignez point. 15 Voici 
donc ce que vous ferez : Parlez vérité, 
chacun avec son prochain ; jugez selon 
la vérité, et rendez des jugements de 
paix à vos portes. '? Qu'aucun de vous 
ne médite en son cœur le mal contre 
son ami ; et n'aimez pas le serment men- 
songer; car ce sont toutes choses que 
je hais, dit le Seigneur ». 

‘# Et la parole du Seigneur des ar- 
mées me fut adressée, disant : '* > Voici 
ce que dit le Seigneur des armées : Le 
jeûne du quatrième mots, et le jeûne 
du cinquième, et le jeûne du septième, 
et le jeûne du dixième seront changés 
pour la maison de Juda en joie et en 
allégresse, et en solennités brillantes; 
aimez seulement la vérité et la paix. 

29 » Voici ce que dit le Seigneur des 
armées : Que des peuples viennent en- 
core, et qu'ils habitent dans beaucoup 
de cités; ?! et que les habitants aillent 
l'un vers l'autre, disant : Allons, et 
implorons la face du Seigneur, et 
cherchons le Seigneur des armées; 
j'irai, moi aussi. ** Et beaucoup de 
peuples viendront ainsi que des na- 
tions puissantes pour chercher le Sei- 
gneur des armées dans Jérusalem, et 
pour implorer la face du Seigneur. 
3 Voici ce que dit le Seigneur des 
armées : Ceci arrivera en ces jours-là, 
dans lesquels dix hommes de toutes les 
langues ei nations, saisiront la frange 
de la robe d'un homme juif, disant : 
Nous irons avec vous, car nous avons 
appris que Dieu est avec vous ». 

à 16. A vos portes; c'est-à-dire aux portes de vos 
 ; : . c'est là qu'on rendait la justiceב

E 49. Du quatrième mois. Voir la note sur Ezéchiel, 
1. — Du cinquième. 11 commençait à la nouvelle 

ne de juillet et finissait à la nouvelle lune d'aoüt. 
septième. Voir la note sur Aggée, τι, 3. — Du 

. Voir la note sur  zéchiel, xxw, 4. — Ces 
jeünes étaient célébrés depuis la captivité, 

's Juifs les observent encore aujourd’hui. 
des peuples viennent encore (usquequo ve- 

populi); selon l'hébreu, et encore que vien- 

₪74 + 
23. toutes les langues des nations ; hébraisme, 
ur des nations de toutes les langues, ou de toutes 

es nations et de toutes les langues. — La frange de la 
robe d'un homme juif; c'est-à-dire les houppes que 
Moise ordonne aux Hébreux de mettre aux coins de 
leurs manteaux, pour les distinguer des autres peu- 
ples (Nombres, xv, 38; Deutéronome, xxi, 42). — Nous 
irons... Ces promesses ont été accomplies dans la con- 
version des gentils par la prédication des apótres 
(Glaire). 



596 Zacharias, IX, 1-10. 

Prophetiæ (EX-XEV). — 1 Ca). Vastabitur Hadrach ( IX). 
 « דוח.

EX. Æjuuo λόγου κυρίου ἐν γῇ Σεδρὰχ, 

xal Δαμασχοῦ ϑυσία αὐτοῦ, διότι κύριος 

ἐφορᾷ ἀνθρώπους, καὶ πάσας φυλάς TOU 

Ἰσραήλ. " Καὶ ἐν 11000 ἐν τοῖς ὁρίοις 

αὐτῆς Τύρος καὶ Σιδῶν, διότι ἐφρόνησαν 

σφόδρα. : 
3 Καὶ ῳκοδόμησε Τύρος ὀχυρώματα 

αὐτῇ, καὶ ἐϑησαύρισεν ἀργύριον ὡς χοῦν, 

χαὶ συνήγαγε χρυσίον ὡς πηλὸν ὁδῶν. 

4 Καὶ διὰ τοῦτο κύριος κληρονομήσει -שט 

τοὺς, καὶ πατάξει εἰς ϑάλασσαν δύναμιν 

αὐτῆς, καὶ αὕτη ἐν πυρὶ καταναλωϑήσεται. 

Oyeru ᾿“σκάλων, καὶ φοβηϑήσεται, καὶ 

Γάζα, καὶ ὀδυνηϑήσεται σφόδρα, καὶ ᾿4χ- 

χάρων, ὅτι ἠσχύνϑη ἐπὶ τῷ παραπτώματι 

αὐτῆς καὶ ἀπολεῖται βασιλεὺς ἐκ Γάζης, 
καὶ ᾿Ασχάλων οὐ μὴ κατοικηϑῆ᾽ 9 καὶ κατοι- 
χγύσουσιν ἀλλογενεῖς ἐν ᾿Αζώτω, καὶ καϑε- 
λῶ ὕβριν ἀλλοφύλων" "xai ἐξαρῶ τὸ αἷμα 
αὐτῶν ἐκ στόματος αὐτῶν, καὶ τὼ βδε- 
λύγματα αὐτῶν ἐκ μέσου ὀδόντων αὐτῶν. 
Καὶ ὑπολειφϑήσονται καὶ οὗτοι τῷ ϑεῷ 
ἡμῶν, καὶ ἔσονται εἷς χιλίαρχος ἐν Tovóa, 
καὶ ᾿Δκκάρων εἷς 0 ̓ Ιεβουσαῖος. ὃ Καὶ ὑπο- 
στήσομαι τῷ οἴκῳ μου ἀνάστημα, τοῦ μὴ 
0000050800 aL, μηδὲ ἀνακάμπτειν, καὶ OÙ μὴ 
ἐπέλϑη ἐπ᾽ αὐτοὺς οὐχέτι ἐξελαύνων" διότι 
γῦν ξώρακα ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς μου. 

? Χαῖρε σφόδρα, ϑύγατερ Σιων, κήρυσσε, 
ϑιγατερ "150000000 ἰδου 0 βασιλεὺς ἔρχε- 
ταί σοι δίκαιος καὶ σώζων, αὐτὸς πρᾳὺς καὶ 
ἐπιβεβηκως ἐπὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον. 
10 Καὶ ἐξολοϑρεύσει ἅρματα ἐξ "Eqoolu, 
καὶ ἵππον ἐξ “Ιερουσαλὴμ, καὶ ἐξολοϑρεύσε- 

1. Al: Σεδρὰκ (E: ᾿Αδρὰχ). :א κι “Ιαμασκὸς. 
A?: ϑυσίας. ἃ. A: καὶ Ἠμὰϑ. E* ἐν τ. 00... 

ἐφρόνησεν. 3. A: ἑαυτῇ (EN: αὐτῆς). B'* συγήγ. 
4. AN* (ab in.) אש ... : (pro αὐτάς) αὐτήν. 
Α΄: κατάξει (]. πατ.). AT τὴν (p. 962.(. 5. F: 
κατησχύνϑη. À (pro ἐπὶ τῷ παραπτώματι) : τῆς 
ἐλπίδος. Al: ἀπολ. βασιλεία. A: ἀπὸ Taë. 7. A!: 
βδελ. αὐτῷ (1. 0. αὐτῶν). 8. F+ (p. ἐξελ.) αὐτές. 

AT* ἐν. 9. AY (p. Bao.) ca. F: πρᾷος. 10. :א καὶ 
ἐξολεϑρευϑήσετε τόξον ἐξ ἐφρὲμ καὶ ἵππον ἐξ teg. 
καὶ ἐξολεϑρευϑήσετε. A: ἐξολεϑρευϑήσεται τόξον. 
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IX. 1. Malheur accablant de la parole. Septante : 
« oracle de la parole ». 

2. Car elles se sont attribué une bien grande sa- 
gesse. Hébreu : « malgré toute leur sagesse ». 

3, Des places publiques. Hébreu et Septante : « des 
rues ». 

4. Il brisera sa force sur la mer. Hébreu et Sep- 

tante : > il précipitera sa puissance dans la mer ». 

1. Unchef. Septante : > un chiliarque (chef de : 

hommes) ». 

8^. Hébreu : > je camperai autour de נה 71 
pour la défendre contre une armée, contre ceux qu 
vont et viennent ». 



Zacharie, IX, 1-10. 597 

Prophéties (EX-XIV ). - Ca). Hadrach sera ruínée CIX).ווו.  

quia Dómini est óculus hóminis, et 
ómnium tribuum Israel. ? Emath 
quoque in términis ejus, et Tyrus, et 
idon : assumpsérunt quippe sibi 
apiéntiam valde. 
. ? Et ædificävit Tyrus munitiónem 
suam, et coacervávit argéntum quasi 
humum, et aurum ut lutum plateá- 
rum. * Ecce Dóminus possidébit 
eam, et percütiet in mari fortitüdi- 
nem ejus, et hec igni devoräbi- 

… 5 Vidébit Ascalon. et timébit : et 
Gaza, et dolébit nimis : et Accaron, 
quóniam confüsa est spes ejus : et 

habitábitur. * Et sedébit separátor 
_ in Azóto, et dispérdam supérbiam 
Philisthinórum. * Et aüferam sán- 

= guinem ejus de ore ejus, et abomina- 
 tiónes ejus de médio déntium ejus, 
οἱ relinquétur étiam ipse Deo nos- 
tro, et erit quasi dux in Juda, et 
. Accaron quasi Jebussus. * Et cir- 
 eümdabo domum meam ex his qui 
- militant mihi eüntes et reverténtes, 
et non transíbit super eos ultra 

 exáctor : quia nunc vidi in óculis 
meis. 

. ? Exülta satis filia Sion, jübila 

peribit rex de Gaza, et Ascalon non vas 

X. ! Onus verbi Dómini in terra "t —* 
Hadrach, et Damásci requiéi ejus : "dre 

Percussi 

Am. 1. 6. 
2, 4. 

Deut. 13, 2. 

Lev. 26, 19. 

Zach. 6, 15; 
5, 32, 

1 Par. 11, 5. 

Zach. 5, 9. 
Pa. 124, 2. 

Ta. 9, + 
Ex. 3, 7. 

Israel 
hostes 

filia Jerüsalem : Ecce nex ruus vé- [EM 
niet tibi justus et salvátor : ipse 
pauper, et ascéndens super ásinam, 
et super pullum filium ásinz. ** Et 

- dispérdam quadrígam ex Ephraim, 2%. 

3, 14. 
Mat. 21, 5. 
Joa. 12, 15, 
Pa. 21. 5. 

Eph. 1, 19-13. 
1,4. Rom. 

Hebr. 5, 9, 
0, 4. 
$2, 11. 

. et equum de Jerüsalem, et dissipá- 9: 

EX. ' Malheur accablant de la parole 
du Seigneur contre la terre d'Hadrach 
et de Damas, lieu de son repos; parce 
que 1011 du Seigneur est sur un homme 
et sur toutes les tribus d'Israël. 3 Con- 
tre Émath aussi sur ses frontières, et 
contre Tyr et Sidon; car elles se sont 
attribué une bien grande sagesse. 

3 Et Tyr a bâti ses fortifications, et 
a entassé l'argent comme la poussière, 
et l'or comme la boue des places pu- 
bliques. * Voici que le Seigneur s'en 
rendra maitre, et il brisera sa forcesur 
la mer, et elle sera dévorée par le feu. 

5 Ascalon verra et elle craindra ; et 
Gaza verra et elle sera dans une très 
grande douleur; et Accaron, parce que 
son s Same ad sera confondue; et il n'y 
aura plus de roi en Gaza, et Ascalon ne 
sera plus habitée. * Un étranger s'éta- 
blira dans Azot, et je détruirai entière- 
ment l'orgueil des Philistins. * Et j'ó- 
terai son sang de sa bouche, et ses 
abominations d'entre ses dents, et il 
restera lui aussi à notre Dieu ; et il sera 
comme un chef dans Juda, et Accaron 
comme un Jébuséen. * Et j'environne- 
rai ma maison de ceux qui combattent 

ur moi ; ils iront et reviendront ; et 
il ne passera plus sur eux d'exacteur; 
parce que maintenant je Jes ai vus de 
mes yeux. 

9 Exulte complètement, fille de Sion; 
jubile, fille de Jérusalem; voicr QuE 
TON ROI viendra à toi, juste et sauveur; 
lui-méme pauvre, et monté sur une 
ànesse et sur un poulain, petit d'une 
ànesse. '" Et je détruirai entièrement 
d'Éphraim les quadriges, et de Jérusa- 
lem les chevaux, et l'are de la guerre 

Ie PanTrE. — Prophéties, 1x-xiv. 
1* Prophétie contre Hadrach. IX-XI. 
2 Prophétie contre Israël, XII-XIV. 

Lid contre Hadrach, IX-XI. 

a) Hadrach sera dévastée, IX. 
IX. La derniere section contient deux oracles, qui 

t le nom de massa ou malheur accablant; le : porten 
_ premier est d 
= ix-x1; le secon 

contre Hadrach et les pays voisins, 
contre Israël. xu-xiv. — 4° Oracle 

contre Hadrach. La position de cette ville est restée 
inconnue jusqu'à nos jours ;un certain nombre d'exé- 
gètes, même contemporains, ont soutenu que ce nom 
était purement symbolique et ne répondait à aucune 

\ 

viendra de la captivité sous son nouveau roi. 

réalité; c'est une erreur : la ville d'Hadrach a existé; 
elle est plusieurs fois mentionnée dans le récit des 

rres des rois d'Assyrie; elle était située en Syrie, 
est mentionnée ici avec tous les pays voisins. 

- Damas, Hamath, la Phénicie et le pays des Philistins. 
— "Toute cette contrée sera ruinée, ix, ce qui eut lieu 

les armes d'Alexandre le Grand; le peuple de 
/ , au contraire, sera béni et puissant, x; il re- 

Damas. — Lieu de son 
naces de Dieu s’accompliront particuliérement contre 
Damas, où elles s'arréteront. — L'œil du 
veille sur chaque homme en particulier et sur toutes 
les tribus d'Israel )+. 8). 

1. Hadrach, contrée et ville de Syrie voisine de 
; c'est-à-dire que les me- 

neur... 

4. Sur la mer. Alexandre coula à fond les vais- 
seaux de Tyr devant ses murailles. 

5-6, Ascalon... Gaza... Accaron... Azot, les quatre 
principales villes des Philistins, au sud-ouest de la 
Palestine. 

6. Un étranger (separator); ainsi les Septante; 
selon l'hébreu, un bâtard, un homme méprisable. 

1. Son sang, le sang qu'il boit; soit le sang des 
victimes qu'il a immolées, soit celui qui se trouve 
dans les viandes que l'on mange. Les Hébreux avaient 
borreur de tous ceux qui mangeaient de la viande 
avec le sang. — Ses abominations ; ses viandes con- 
sacrées aux idoles. — Comme un Jébuséen; Jérusa- 
lem était anciennement habitée par des Jébuséens, 
et elle s'appelait méme Jébus. 

8. Sur eux; sur mon peuple. — De mes yeux; d'un 
œil favorable. 

9. Fille de Sion. fille de Jérusalem. Noir τι, 7. — 



598 Zacharias, IX, 11—X, 2. 

Prophetiæ (EX-XE WV). — 1° (5). Exaltabitur Israel C X).דוח.  

ται τόξον πολεμικὸν, καὶ πλῆϑος καὶ εἰρήνη 
ἐξ ἐϑνῶν, καὶ 20700550 ὑδάτων ἕως ϑαλάσ- 
σης, καὶ ποταμῶν διεχβολὰς γῆς. ‘Kai 
σὺ ἐν αἵματι διαϑήχκης σου ἐξαπέστειλας 
δεσμίους σου ἐκ λάκκου οὐκ ἔχοντος ὕδωρ. 

15 Καϑήσεσϑε ἐν ὀχυρώμασι δέσμιοι τῆς 
συναγωγῆς, καὶ ἀντὲ μιᾶς ἡμέρας παροικε- 
σίας σου διπλᾶ ἀνταποδώσω σοι 1? διότι 
ἐνέτεινά σε, ᾿Ιούδα, ἐμαυτῷ τόξον, ἔπλησα 
τὸν "Eqoaiu, καὶ ἐξεγερῶ το τέκνα σου, 
Σιων, ἐπὶ τὰ τέκνα τῶν Ἑλλήνων, καὶ ψη- 
λαφήσω σε ὡς ῥομφαίαν μαχητοῦ" 1 καὶ 
κύριος ἔσται ἐπ᾽ αὐτοῖς, καὶ ἐξελεύσεται ὡς 
ἀστραπὴ βολὶς, καὶ κύριος παντοχράτωρ ἐν 
σάλπιγγι σαλπιεῖ, καὶ πορεύσεται ἐν σάλῳ 
ἀπειλῆς αὐτοῦ. 15 Κύριος παντοχράτωρ 
ὑπερασπιεῖ αὐτους, καὶ χαταναλώσουσιν 
αὐτοὺς, καὶ καταχώσουσιν αὐτοὺς ἐν λίϑοις 
σφενδύνης, καὶ ἐχπίονται αὐτοὺς WG οἶνον, 
καὶ πλήσουσι τὸς φιάλας ὡς ϑυσιαστήριον. 
16 Καὶ σώσει αὐτοὺς κύριος ὁ ϑεὸς αὐτῶν 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη, 606 πρόβατα, λαὸν αὐ- 
τοῦ, διότι λίϑοι ἅγιοι κυλίονται ἐπὶ γῆς 
αὐτοῦ. "1 Ὅτι & τι ἀγαϑὸν αὐτοῦ καὶ εἴ 
τι אשג0ע αὐτοῦ, σῖτος νεανίσχοις, καὶ οἶνος 
εὐωδιάζων εἰς παρϑένους. 
X. Aireiode παρὼ κυρίου ὑετὸν καϑ’ ραν, 
πρώϊμον καὶ ὄψιμον. Κύριος ἐποίησε 
φαντασίας, καὶ ὑετον χειμερινὸν δώσει αὐ- 
τοῖς, ἑκάστω βοτάνην ἐν ἀγρῷ. 5 Διότι oi 

10. F: εἰρήνην. X: 00. ἀπὸ ϑαλάσσης ἕως ϑαλ. E: 
 * ἀπὸ ποταμῶν. X: ἕως διεκβολῶν γι 11. A!EFא.

(p. διαϑ.) 08. At (p. ἐξαπ.) τὸς. 12. Al: Καὶ ϑή- 
σονται (l. Καϑήσ.). A: ὀχυρώματι. E: παροικίας 
 : 00: (in f.). 13. Ad (ἃ. τόξον) εἰς (X: ὡς). Eדץ <
ἔπλασα. N: ᾽᾿Εφρὲμι. A: ἐπεγερῶ. 14. A: ἔστ. .א 
X: (* ἔστ.) κύρ. ἐπ᾽ αὐτὲς ὀφϑήσεται. EFT (p. 
Bol.) ₪018 el (p. κύρ.) ὃ ϑεὸς. E: 
πορεύεται (Al: πορεύσονται). 15. A: Q 
ὕπερασπ. αὐτῶν. ΑἸ: καταναλώσωσιν. 
FN* καταχ. αὐτὲς. A (pro tert. 
αὐτὸς) : τὸ αἷμα αὐτῶν... : πλήσ. 
ὡς φιάλας ϑυσιαστ. 10. AT* ὁ 9. aÿ- 

10. Il publiera la paix aux nations. 
Septante : « il y aura abondance et paix 
parmi les nations ». 

12*. Hébreu : « retournez à la place 
forte, captifs remplis d'espérance ! » 
12», Septante : « pour un jour de cap- 

tivité je vous rétribuerai doublement ». 
14. Dans un tourbillon du midi. Sep- 

tante : > dans le tumulte de ses me- 
naces ». 
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 .v 10, "כ דעו א"נב
 .v 14. ק"זב ץמק

τῶν. ABIN+ τῆς (ἃ. γῆς). 1 
καλὸν παρ᾽ αὐτοῦ. — À. À 
παρὰ κυρίου. 

7. 4 
: YET. 

16. Comme le troupeau de son peu- « 

ple. Septante : « (sauvera) son peuple. 
comme des brebis ». , 

17. Hébreu : > combien est grande sa 
bonté! combien est grande sa beau 
(du pays)! Le froment fera croitre s 
jeunes hommes, et le vin les jeunes. 
filles ». LE 

X. 1. Dans l'arrière-saison ou « 15. Comme les cornes de l'autel. Sep- 
lante: > comme l'autel ». 

Frondeur assyrien (yf. 15). 

(D'aprés Layard). 

printemps ». — Fera (tomber) la 0 
Hébreu : « produira des éclairs ₪. 



Zacharie, IX ;'41-—X; 2. 599 
HU. Prophéties (EX-XEW). — 1° (5b). Israël sera glorifié CX). 

CU 

 . it tur a 5. belli : et loquétur pacem Neית
0/1008, et potéstas ejus a mari 
que ad mare, eta fluminibus usque 

"ie. '' Tu quoque in sán- 
aménti tui emisisti vinc- 

acu, in quo non est 

> 0 

x Gen. 37, 24 
dL. 

CL 
 וו -

Ia 45, 20. 
Jer. 30, 15. 

sera anéanti; et il publiera la paix aux 
nations, et sa puissance s'étendra de- 
puis une mer jusqu'à une autre mer, et 
depuis les fleuves jusqu'aux confins de 
la terre. '' Toi aussi par le sang de 
ton alliance tu as fait sortir tes prison- 
niers d'un lac qui est sans eau. 

‘? Retournez aux fortifications, pri- 
.Convertimini ad munitiónem sas | sonniers qui avez conservé l'espérance ; 

icti s ji, hódie ue anniün- sepecabit aujourd'hui aussi, j'annonce, ó Sion, 
₪ duplícia reddam tibi. '* Quó- ל |que je te rendrai le double. '? Parce 
- i mihi Judam quasi ar- ">: |que J'ai tendu pour moi Juda comme 
im, impl E hraim : et suscitábo 79^» | un arc, j'ai rempli Éphretm de flèches ; 
eda Mae r filios tuos. "ב et je susciterai tes fils, ὁ Sion, contre 

08 τῦοι n, super Ill ládi ' cw 21. | tes fils, ὁ Grèce ; et je te rendrai comme 
irata 6 msis ium | 6 glaive des forts. " Et le Seigneur 
e: More E res; | Dieu paraîtra au-dessus d'eux, et son 

lébitur, 1 Ja- Is. 

s : et Dóminus Deus in νὰ 
60,1. 
29,1 

#7, 13. po Ws 

Ms 

Dent. 20, -- 

6 Kt 5 

" 

Ex. 27, 2. 

Es. 34, 11. 
2^, 14, 
?, 20, 

| asi córnua altáris. 
it eos Dóminus Deus 

6rum in die illa, ut gregem pópuli 7" 
αἱ : quia lápides sancti elevabüntur 777^ 
uper terram ejus. ' Quid enim 20- 9*5: 

r est, et quid pulehrum ei. s, is 
, nisi fruméntum electórum, et 312. 
un pes ans virgines ? 
X. ! Pétite a Dómino plüviam in 
pore serótino, et Dóminus fá- 

. 

ι 

. 

4 

iet nives, t phiviam imbris dabit 2255. ΒΟΥ ΒΗ 
Pa. 71, 16. ingulis herbam in agro. * Quia 

iláchra locüta sunt inütile, et di- 
, 

..et vadet in türbine ל < 

lo : οἱ bibéntes inebria- ! Zi 
si a vino, et replebüntur 2% 5; 

b) beo et 
ddolis 

dard partira comme la foudre; et le Sei- 
gneur Dieu sonnera de la trompette; il 
s’avancera dans un tourbillon du midi. 

15 Le Seigneur des armées les pro- 
tégera ; etils dévoreront leurs ennemis 
et les soumettront avec les pierres de 
la fronde; et buvant leur sang, ils se- 
ront enivrés comme de vin; et ils se- 
ront remplis comme les coupes, et 
comme les cornes de l'autel. Et le 
Seigneur leur Dieu les sauvera en ce 
jour-là comme le troupeau de son peu- 
le; parce que des pierres saintes s'é- 
èveront sur sa terre. 7 Car qu'est-ce 
que le Seigneur a de bon et de beau, 
sinon le froment des élus, et le vin qui 
fait germer les vierges? 

X. ' Demandez au Seigneur la pluie 
dans l'arriére-saison, et le Seigneur 
fera tomber la neige; il leur donnera 
une pluie abondante, à chacun l'herbe 
dans son champ. ? Parce que les idoles 
ont dit des choses vaines. et que les 

| n'y aque Jésus-Christ qui ait parfaitement accompli 
prédictions contenues dans ce verset et le sui- 

ant. Cf. Matthieu, xxt, 5; Jean, xu, 45. 

40. Depuis une mer... Son royaume comprendra la 

44. Par le sang... L'alliance faite par le Seigneur 

vec les Hébreux sur le sinai fut scellée par le sang 

xxiv, 8; Lévitique, צאו 11; Hébreux, tx, 

Par cette alliance ils se consacrerent au Sei- 

, et ils acquirent un droit à sa protection. — 

lac, une citerne qui est sans eau, signiñe une 

(Jérémie, xxxvi, 6); et la prison elle-même 

st la figure d'une grande aflliction (Psaume xxxix, 

: vit, 7 ; Isaie, ,אווז 22). 
. J'ai tendu pour moi Juda comme un arc. On 

end communément ceci des victoires que les 

Juifs remportèrent du temps des Machabées sur les 

rois gréco-syriens (Glaire). 

Un tourbillon du midi. Les tempêtes du midiוג.  
dans la Palestine ont toujours été trés violentes. 

15. Les coupes qui servent aux sacrifices. — Les 

cornes de l'autel où l'on égorge les victimes. 

17. Ce froment et ce vin sont ici la figure de l'Eu- 

charistie, qui est la nourriture des élus, le pain des 

forts, et qui fait croitre la pureté des ámes saintes 

(Glaire). 

b) Israél sera glorifié, X. 

X. 1. La pluie dans l'arriére-saison; hébraisme, 

pour de l'arriére-saison. — Une pluie abondante; 

littéralement et par hébraisme, une pluie de pluie 

(Glaire). 



600 Zacharias, X, 3-11. 

ἘΠῚ. Prophetiæ (EX-XEV). — 1 (t). Evaitabitur Israel ( X). 

ἀποφϑεγγόμενοι ἐλάλησαν κόπους, καὶ οἱ 

μάντεις ὁράσεις ψευδεῖς, καὶ τὼ ἐνύπνια 

ψευδῆ ἐλάλουν, μάταια παρεκάλουν" διὰ 

τοῦτο ἐξηράνϑησαν «ς πρύβατα, xul ἐχα- 

χώϑησαν, διότι οὐκ ἦν ἴασις. 

3 Ἐπὶ τοὺς ποιμένας παρωξύνϑη ὃ ϑυμὸς 

μου, καὶ ἐπὶ vovg ἀμνοὺς ἐπισχέψομαι. 

Καὶ ἐπισκέψεται κύριος | 0 ϑεὸς ὃ παντο- 

κράτωρ 10 ποίμνιον αὐτοῖ, τὸν οἶχον Ἰούδα, 

xal τάξει αὐτοὺς ὡς ἵππον ingen, αὐτοῦ 

ἐν πολέμῳ, 2 χαὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐπέβλεψε, καὶ 

ἀπ᾽ αὐτοῦ ἔταξε, καὶ GT αὐτοῦ τύξον ἐν 

ϑυμῷ" ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐξελεύσεται πᾶς 0 ἐξε- 

λαύνων ἐν τῷ αὐτᾷ. ὅ Καὶ ἔσονται ὡς 

μαχηταὶ πατοῦντες πηλὸν ἐν ταῖς ὁδοῖς ἐν 
πολέμῳ, καὶ παρατάξονται, διότι κύριος 

psv αὐτῶν" καὶ καταισχυνϑήσονται ἄνα- 
βάται ἵππων. 5 Καὶ κατισχύσω τὸν οἶκον 
Ἰούδα, καὶ τὸν οἶκον Ἰωσὴφ σώσω, καὶ 
κατοικιῶ αὐτοὺς, ὅτι ἠγάπησα αὐτοὺς, καὶ 
ἔσονται ὃν τρόπον ovx ὠπεστρεψάμην αὐ- 
τούς διότι ἐγω κύριος ὁ ϑεὸς αὐτῶν, καὶ 
ἐπακούσομαι αὐτοῖς. ἴ Καὶ ἔσονται ὡς 
μα χηταὶ | τοῦ Ἔφραϊμ, καὶ χαρήσεται ἡ καρ- 
δία αὐτῶν ὡς ἐν οἴνω" καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν 
ὄψονται xai εὐφρανϑήσονται, καὶ χαρεῖται 
ἡ καρδία αὐτῶν ἐπὶ τῷ κυρίῳ. ὃ Σημανῶ 

- αὐτοῖς, καὶ εἰςδέξομαι airov, διότι λυτρώ- 
σομαι αὐτοὺς, καὶ πληθυνθήσονται καϑύτι 
ἦσαν πολλοί. 

? Καὶ σπερῶ αὐτοὺς ἐν λαοῖς, καὶ οἱ μα- 
κρὰν μνησϑήσονταί μου, ἐκϑρέψουσι τὰ 
τέχνα αὐτῶν, καὶ ἐπιστρέψουσιι. 15 Καὶ 
ἐπιστρέψω αὐτοὶς ἐκ γῆς «ἰγύπτου, καὶ ἐξ 
᾿ΑΙσσυρίων εἰςδέξομαι αὐτοὺς, καὶ εἰς τὴν 
Γαλααδίτιν καὶ εἰς τὸν “ίβανον εἰφάξω αὐ- 
τοὺς, καὶ οὐ μὴ ὑπολειφϑῇ ἐξ αὐτῶν οὐδὲ 
εἷς. 1! Καὶ διελεύσονται ἐν ϑαλάσση 

2. F: διὰ τ. ἐξήρϑησαν. À: ὅτι d» ην. 3. XT (p. 
duy.) je. À: .א ἐπισκέπτεται κύρ. 4. À (quater 
pro dn: ἐξ. F+ (p. ἐπέβλ.) αὐτοῖς. E (pro ἐν 
8): ἐν πγεύματι 9vu8. Αἱ π. ὃ ἐλαύνων. E* τῷ. 
ÿ. E: ὅτι κύρ. ΑΤ παντοκράτωρ (p. κύριος). 6. À: 

  ΑἹ: ἔσται (1. ἔσονται). EN: ἀπέστρεψαו
. ἐπακ. αὐτῶν :א) αὐτοῖς). 7. X: ὡς ἀπὸ olvs. 

RD wn Dim yam: 
Jan Dan cám win תומלחו 
ΤᾺ ur ןאצהומְכ 170) i-r 

172 
 םיִדּוּתְעָהיכַעְו ἜΝ nan םיכרַהיכְע %

 -תֶא mi2x HT per דיִקְפֶא
ὙΎΙΣתיִּבַתֶא  chi cb nmm 

njp 190 1707902 rin c + 
nons np 1227 snm wa1290  

"uw im bol NEםיִרּבְנְכ  
cu: miתוצוה  nonbea 

vaneיִּכ  ez» mim22^ ּושיִבהְו " 
DONS 6תיִּבדתֶא יּתְַּבְְ  mum 

 םיִתְובְמִיהְו עישלא ףסוי תיִּבדתֶאְ
D'AMIENS UND Um] ciam "5 

 wu :םֶנָעַאְו םָהיִהְלֶא nim ὋΝ יִּכ
c25 rot o pw jim117122  

wv 5092:ּוחַמְשְו  t»220  
DSDPAM c5? ΠΡΊΩΝ inj2  

 1129 ἸὯΞ 1291 םיִתידְפ

 ה

"mer ΡΠ 33} n"222 Ez ὁ 9 

vmםיִתובְפַהְו 12207 םֶהיִנְבהתֶא  
“DA cX2PN NDS c" yos? 

 Ra Nbci"2N yogos πρὸ ץֶרֶא
ΠΣ su 9271 507 -853 הָּבָהְו  

Α: ὄψεται x. εὐφρανϑήσεται .. «ἡ αὐτῶν καρὸ. 
χαρήσεται. 8. Al: 2 αὐτές (αὐτές eti. 1 διότ 
λυτρώσ. αὐτές: καὶ εἰςδέξ. (€. αὐτοῖς x. ei 
xrà.). 9. Al: ἀλλήλοις (l. λαοῖς). ET (p. - 
αὐτῶν. A (ἃ. ἐπιστρ.) καὶ. 

| 

2. Les idoles. Hébreu : « les théraphim ». 
tante : « les faux prophètes ». 

3. Les boucs. Septante : « les agneaux ». 
^. Sortira l'angle. Septante : « viendra la visite ». 

— Le pieu. Septante : « l'ordre de bataille ». 
5. Foulent (l'ennemi comme) la boue des rues. Hé- 

Sep- breu et Septante : « foulant dans la bataille la 

des rues ». 1 
6. J'aurai pitié d'eux. Septante : > je les aime» 

10. Il ne se trouvera pas (assez) de place pour 

Septante : « pas un seul d'entre eux ne sera lai 

en oubli ». 



Zacharie, X, 3-1 1 . 601 
TT ἘΠῚ. Prophéties (EX-XI V). — 1° (δ). Israël sera glorifié € X). 

-vidérunt mendácium, et som-,25;52. 
2 100011 sunt frustra : vane ילו τὶ, 

onsolabántur : idcírco abdücti sunt. 0 
asi grex : affligéntur, quia non est ^"^ ^^ ^ 

= 9 Super pastóres irátus est furor tra pei im 
meus, et super hircos visitábo : ' 

| visitávit Dóminus exercituum 
em suum, domum Juda, et 

jsuit eos quasi equum glériæ 
‘in bello. * Ex ipso ángulus, ex 

ipso paxillus, ex ipso arcus pr&lii, sew. 
ex ipso egrediétur omnis exáctor 
1 . * Et erunt quasi fortes con- 
= eulcántes lutum viárum in prælio 
- etbellábunt, quia Dóminus cum eis: $15. 
et confundéntur ascensóres equó- * " * 

—. * Et confortábo domum Juda, et pomus 
. domum Joseph salvábo : et convér- coereecata, 
tam eos, quia miserébor eórum : et או 

. erunt sicut fuérunt quando non pro- Ἢ x \ Á 
jée eos : ego enim Dóminus IUOS 
> Deus eórum, et exaüdiam eos. 7 Et ,, ,,, ,, 

> erunt quasi fortes Ephraim, et læ- 155. 
 tábitur cor eórum quasi a vino : οἱ 155 5s 
> filii eórum vidébunt, et lætabüntur, ** *"* 
_ et exultäbit cor eórum in Dómino. 
| * Sibilábo eis, et congregábo illos, 
. quia redémi eos : et multiplicábo 
1 τα sicut ante füerant multipli- - áti. 

> * Et seminábo eos in pópulis, et 
. de longe recordabüntur mei : et vi- 
. vent cum filiis suis, et reverténtur. 
. * Et redücam eos de terra Ægÿpti, 
et de Assyriis congregábo eos, et ad 

- terram Gálaad et Líbani addücam 
- eos, et non inveniétur eis locus : 
Ἢ et transibit in maris freto, et per- 
= cütiet in mari fluctus, et confundén- 

I 

Mat. 9, 36, 

1 
e 7 ^ 
x 

^ 

* Zach. 9, 13. 

devins ont vu le mensonge, et que les 
interprètes des songes ont parlé inuti- 
lement ; ils donnaient de vaines conso- 
lations; c'est pour cela qu'ils ont été 
emmenés comme un troupeau; ils se- 
ront affligés, parce qu'ils n'ont pas de 
pasteur. 

3 Contre les pasteurs, ma fureur 
s'est irritée, et je visiterai les boucs; 
parce que le Seigneur des armées a 
visité son troupeau, la maison de Juda, 
et il en a fait comme son cheval de 
loire à la guerre.* De lui sortira 
'angle, de lui le pieu, de lui l'arc du 
combat, de lui tout exacteur en méme 
temps, * Et ils seront comme les forts 
qui dans le combat foulent l'ennemi 
comme la boue des rues; et ils com- 
battront, parce que le Seigneur est 
avec eux; et ceux qui montent sur des 
chevaux seront confondus. 

* Et je fortifierai la maison de Juda, 
et je sauverai la maison de Joseph; et 
je les convertirai, parce que j'aurai 
δ" d'eux ; et ils seront comme ils ont 
té quand je ne les avais pas rejetés ; 

car je suis le Seigneur leur Dieu, et je 
les exaucerai.7 Et ils seront comme 
les braves d'Éphraim, et leur cœur sera 
réjoui comme par le vin; et leurs fils 
verront, et ils se réjouiront, et leur 
cœur exultera dans le Seigneur. * Je 
sifllerai; et je les rassemblerai, parce 
que je les ai rachetés; et je les multi- 
plierai comme auparavant ils se multi- 
pliaient. 

* Et je les répandrai parmi les peu- 
ples, et au loin ils se souviendront de 
moi ; et ils vivront avec leurs fils, οἱ ils 
reviendront. '* Et je les ramènerai de 
la terre d'Égypte, et je les rassemble- 
rai de l'Assyrie, et je les conduirai 
dans la terre de Galaad et du Liban ; et 
il ne se trouvera pas assez de place 

ur eux. !'! Et /sraël passera par le 
détroit de la mer, et ἐδ our frap- 
pera les flots dans [8 mer, et toutes les 

3. Je visiterai les boucs; je punirai les chefs, les 
du peuple. — Son cheval de gloire; lit- 

téralement et par hébraisme, le cheval de sa gloire, 
c'est-à-dire le cheval instrument de sa gloire (Glaire). 

4. De lui; de Juda. — Cette posee s'est vérifiée 
en Jésus-Christ, qui est sorti de la tribu de Juda, 
étant fils de David selon la chair, et qui esten méme 
temps la vraie pierre angulaire qui lie l'édifice spi- 
rituel. 15016, ,אצוו 93 et suiv. (Glaire). 

- 6. La maison de Joseph; les dix tribus qui avaient 
— pour chef celle d'Éphraim, fils de de. 
> 7. Les braves d'Éphraim. La tribu d'Éphraim fut 

— toujours célébre par sa valeur (Deutéronome, XXXIM, 
… 47). La suite de la prophétie se rapporte particulié- 

0 

rement aux dix tribus. : 
8. Je sifflerai; littéralement je leur sifflerai. Voir 

la note sur 18016, v, 26. 
10. Du Liban, dans la Palestine du nord. Le pays 

de Galaad et la Galilée furent trés peuplés du temps 
= Machabées et beaucoup de Juifs s'y étaient éta- 

«M 
41. Israél a... Allusion au passage de la mer 

Rouge et à celui du Jourdain. — Du fleuve (fluminis); 
probablement du Nil, car le terme hébreu corres- 
pondant Yeor ne s'emploie presque jamais que pour 

ifier ce fleuve. — Confondues, de se voir mises 
à sec. Voir Joel, r, 10, ou sont cités possc exem- 
ples d'une semblable prosopopée (Glaire) 



002 Zacharias, Χ, 12— XI, 10. 
ἘΠΕ. Prophetiæ (EX-XEVW).— 1° Ce). Israel a Deo rejectus malo pastori tradetur € ΧΙ). | 

στενῇ, καὶ πατάξουσιν ἐν ϑαλάσσῃ κύματα, 
xol Ἑηρανϑήσεται πάντα τὼ βάϑη ποτάμων, 
x«l ἀφαιρεϑήσεται πᾶσα ὕβρις ᾿ΔΙσσυρίων, 
καὶ σχῆπτρον «ΑἸγύπτου περιαιρεϑήσεται. 

  Καὶ κατισχύσω αὐτοὺς ἐν xvglo "Jetיל
αὐτῶν', καὶ ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ κατακαυ- 
χήσονται, λέγει. χιριος. 
ΧΕ, ΖΔιάνοιξον, ὃ Δίβανος, τὸς ϑίρας σου, 
καὶ χαταφαγέτω πῦρ τως κέδρους σου. 
3 Ὀλολυξάτω πίτυς, διότι πέπτωχε κέδρος, 
ὅτι μεγάλως μεγιστᾶνες ἐταλαιπώρησαν" 
ὀλολύξατε, δρύες τῆς Βασανίτιδος, ὅτι 
χατεσπάσϑη ὁ δρυμὸς ὃ σύμφυτος. ? Φωνὴ 
ϑρηνούντων ποιμένων, ὅτι τεταλαιπώρηχεν 
ἡ μεγαλωσύνη αὐτῶν. (Φωνὴ ὠρυομένων 
λεόντων, ὅτι τεταλαιπώρηχε τὸ φρύαγμα τοῦ 
Ιορδάνου. 

^'[uós λέγει κύριος παντοχράτωρ᾽ ΠΠοι- 
μαίνετε τὼ πρόβατα τῆς σφαγῆς, Ÿ ἃ οἱ κτη- 
σάμενοι κατέσφαζον, καὶ οὐ μετεμέλοντο, 
καὶ οἱ πωλοῦντες 0070 ἔλεγον Εὐλογητὸς 
κύριος, καὶ πεπλουτήχαμεν, καὶ οἱ ποιμένες 
αὐτῶν οὐχ ἔπασχον οὐδὲν ἐπ᾽ αὐτοῖς. 
6 00 τοῦτο οὐ φείσομαι οὐχέτι ἐπὶ τοὺς 
χοτοιχοῦντας τὴν γῆν, λέγει κύριος. Καὶ 
ἰδοὺ ἐγὼ παραδίδωμι τοὺς ἀνθρώπους, 
ἕχαστον εἰς χεῖρα τοῦ πλησίον αὐτοῦ, καὶ 
εἰς χεῖρα βασιλέως αὐτοῦ, καὶ χατακόψουσι 
τὴν γῆν, καὶ ov μὴ ἐξέλωμαι ἐχ χειρὸς αὖ- 
τῶν. ἴ Καὶ ποιμανῶ τὰ πρόβατα τῆς σφα- 
γῆς εἰς * τὴν Χαναανίτιν. Καὶ λήψομαι 
ἐμαυτῷ δύο ῥάβδους, τὴν μὲν μίαν ἐχάλεσα 
κάλλος, καὶ τὴν ἑτέραν ἐκάλεσα σχοίνισμα, 
καὶ ποιμανῶ τὰ πρόβατα. ὃ Καὶ ἐξαρῶ 
τοὺς τρεῖς ποιμένας ἐν μηνὶ ἑνὶ, καὶ βαρυν- 
ϑήσεται ἡ ψυχή μου ἐπ᾽ αὐτούς" καὶ γὰρ αἱ 
ψυχαὶ αὐτῶν ἐπωρύοντο ἐπ᾿ ἐμέ. ? Καὶ 
εἶπα Οὐ ποιμανῶ ὑμᾶς, τὸ ἀποθνξσχον 
ἀποθϑνησχέτω, καὶ τὸ ἐχλεῖπον ἐχλιπέτω, 
καὶ τὼ κατάλοιπα χατεσϑιέτωσαν ἕχαστος 
τὸς σάρκας τοῖ πλησίον αὐτοῦ.  ' Καὶ 

11. E* (penult.) καὶ. A: ξηρανϑήσονται. X: καϑ- 
αιρεϑήσεται (T: καταισχυνϑήσεται) τι. vo. 12. F: 
καυχήσ. (E: κατακαυϑήσονται). — 3. :א dovou. 
E: τὰ φρνυάγματα. h. E: Iotuciwe (V: Hotuave). 
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V. 5. רי"שעאו א נב 

v. 6. רבשוה א כב 

τως, הש ΣῪ 
Χανανῖτιν (X: γῆν Χαναάν). A* (a. μέαν) μὲν. 
8. EN: ἐπορεύοντο. 9. AB: ἐκλειπέτω. X: κατε-- 
σϑιέτω. 

11. Confondues. Hébreu et Septante : « à sec », 
42. Dans le Seigneur. Les Septante ajoutent : « leur Dieu ». — Ils marcheront en son nom. Septante : « ils se feront gloire de son nom ». 

XI. 2. Fortifice. Hébreu : > inaccessible ». Septante : « epaisse ». 
09. Hébreu : > ceux qui les ont achetés les tuent 

impunément; celui qui les vend dit ». 
7. O pauvres du troupeau. Septante : > au pays de 

Chanaan ». Ils ont lu 1922 

Dieu envers son troupeau d'Israel) ». 
8. A varié. Septante : « a rugi ». : 

au lieu de לינע 1:5. : 
—J'appelai... Hébreu : > j'appelai l'une : faveur (bonté - de Dieu), et l'autre : union (allusion aux bienfaits de - 



Zacharie, X, 1 2— XI, 10. 603 

(WX-XIV ). —1^(c). Dieu rejette Israëletlelivreäun pasteurinsensé( XI). 

a profünda flüuminis, et 
tur supérbia Assur, et 111.1; 

m JEgvpti recédet. ? Con- ^*'" 
bo eos in Dómino, et in nó- 

ΤῊΣ . 
εἰ 

 ו

line ejus ambulábunt, dicit Dómi- 3,7: 
Wu L 

1 Aperi Líbane uas, LR pu 
»dat ignis cedros tuas. - 
0108, quia cécidit cedrus, Jer. 22, 6. 
magnifici vastäti sunt : 

uláte quercus Basan, re Md 
nóniam succísus est saltus munitus. — meg. 19, 2x. 

 , 17, 6. ox ululátus pastórumתא
-- 

* 34+ ds 
-quia vastáta est magnificéntia eórum : 3 | E rugitus Jer. 35, 4; 

T 1 occisiónis, ? i 
posséderant occidébant, "As ἂν. 
lébant, et vendébant ea, dicéntes : 
 Benedictus Dóminus, divites facti 
sumus : et pastóres eórum non par- 
cébant eis. * Et ego non parcam 
iltra super habitántes terram, dicit צב 
Dómi: us : ecce ego tradam hómines, 3 
 unumquém«e in manu próximi 
sui, et in manu regis sui : et concí- 

t terram, et non éruam de manu 
rum. 7 Et pascam pecus occisiónis 

"hoc, 0 paüperes gregis. 
Et assümpsi mihi duas vir ξ 

nam vocávi Decórem, et álteram 
ἄν! Funiculum : et pavi gre- 

succídi tres pastóres in mense 
(t contrácta est ánima mea in 

eis : síquidem et ánima eórum va- 
riávit in me. * Et dixi : Non pascam 
wos : quod móritur, moriátur : et 
quod succiditur, succidátur : et réli- 
qui dévorent unusquisque carnem 

j»ximi sui. 
10 Et tuli virgam meam, quz vo- 

[- . JOCCUI! 
em 

1-13. 

11+ 

/ 

/ 

profondeurs du fleuve seront confon- 
dues, et l'orgueil d'Assur sera humilié, 
et le sceptre d'Egypte sera 608716. Je 
les fortifierai dans le Seigneur, et ils 
marcheront en son nom, dit le Sei- 
gneur. 

XL. ! Ouvre tes portes, à Liban, 
et qu'un feu dévore tes cèdres. 

* Hurle, sapin, parce qu'un cèdre est tombé, 
arce que des grands ont été abattus; 
urlez, chéne de Basan, 
rce que la forêt fortifiée a été coupée. 

3 bruit du hurlement des pasteurs reten- 

p que leur magnificence a été reli: 
e bruit du rugissement des lions se fait 

(entendre, 
parce que l'orgueil du Jourdain a été dé- 

[truit. 

* Voici ce que dit le Seigneur mon 
Dieu : « Pais les troupeaux de tuerie, 
* que ceux qui les possédaient tuaient 
sans pitié, et ils les vendaient, disant : 
Béni le Seigneur! nous sommes de- 
venus riches: et leurs pasteurs ne les 
épargnaient pas. * Et moi je n'épar- 

erai pas à l'avenir les habitants de 
a terre, dit le Seigneur : voici que moi 
je livrerai les hommes, chacun à la 
main de son prochain et à la main de 
son roi; et ils ravageront la terre, et 
je ne les délivrerai pas de leur main. 

  Et je paitrai le troupeau de tuerie, 0ד
pauvres du troupeau ». 

Et je pris pour moi deux houlettes ; 
j'appelat l'une Beauté, et j'appelai l'au- 
tre Cordelette, je fis paitre le trou- 

au. 
5 Et j'ai retranché trois pasteurs en 

un seul mois; mon áme s'est resserrée 
à leur égard, parce que leur âme a 
varié pour moi. * Et j'ai dit: « Je ne 
vous paîtrai pas; que ce qui meurt 
meure, que ce qui est retranché soit 
retranché ; que les autres dévorent cha- 
cun la chair de son prochain ». 

10 Et je pris ma houlette qui s'appelait 

a 

Pu. 
^. 4 FT 

rh 

soir 

€) Israël sera livré à ses ennemis, XI. 

1. Un tableau de désolation succede, x1, au ta- 
de félicité du chapitre x. La terre d’israël est 

$e par les ennemis qui l'ont envahie, xr, 1-3. 
5 recoit l'ordre de soigner et de garder avec 

le u destiné à la mort, (son peuple) qu'il 
a abandonné aux Gentils, 4-6. Le prophète, armé 
de deux bâtons, appelés l'un Beauté et l'autre Cor- 

| deau nr avec le premier contre les nations les 
“brebis conliées à ses soins, et avec le second il les 
“tient réunies. Cependant Dieu, en un mois, c'est-à- 
dire 30 jours ou 30 X 7 = 210 ans, voir Daniel, ix, 

2. et Jérémie, xxv, 11; xxix, 10 et Daniel, 1x, 24, dé- 
truit trois pasteurs (de peuples), cf. vr, 1-8, les Chal- 

ens, les Perses et les Grecs; il abandonne les Juifs 
les livre à leur malheureux sort, 7-11. Dieu leur dit 

: Puisque je ne serai plus votre pasteur et que 
is m'obligez à vous quitter, donnez-moi au moins 

on salaire. Dieu continue : Ils me traitent comme 

un vil esclave, ils m'offrent le salaire d'un esclave, 
trente sicles d'argent. Le Seigneur fait rejeter cette 
somme dans le temple, et son peuple cesse de lui 
appartenir, son alliance avec les Juifs est rompue, 
12-14. L'histoire de Notre-Seigneur nous explique 
clairement ce e. Le Messie, méconnu des siens, 
fut acheté trente sicles d'argent; cette somme fut 
rapportée au temple par Judas, le traitre qui l'avait 
recue, et consacrée par les prétres à acheterle champ 
d'un potier. Le peuple élu, désormais irrévocable- 
ment délaissé par Dieu, est livré à un pasteur in- 
sensé, les Romains qui consomment sa ruine, 15-17. 

8. Les trois pasteurs sont, selon la plupart des in- 
terprétes, les prétres, les princes et les magistrats, 
et suivant quelques-uns, trois personnages, mais 
sur lesquels on est loin de s’accorder ; suivant d'au- 
tres enlin, le nombre trois est mis pour un nombre 
indéterminé (Glaire). ) 

9. Ce verset semble annoncer les trois fléaux les plus 
redoutables, la guerre, la peste et la famine (Glaire’. 



604 Zacharias, XI, 11—XII, 2. 

ἘΠῚ. Prophetiæ )1 X-XEV). — 2° Ca). Pænitens mundabitur Israel ) 111-2778, 6) ; 

λήψομαι τὴν ῥάβϑον μου τὴν καλὴν, καὶ 

ἀποῤῥίψω αὐτὴν, τοῦ διασχεδάσαι τὴν δια- 

ϑήκην μου, ἣν διεϑέμην πρὸς πάντας τοὺς 

λαούς" Ἰ καὶ διασχεδασϑήσεται ἐν τῇ ἡμέρᾳ 

ἐχείνῃ, καὶ γνώσονται * oi Χαναναῖοι τὼ 

πρόβατα τὰ φυλασσόμενά μοι; διότι λόγος 

κυρίου ἐστί. 13 Καὶ ἐρῶ πρὸς αὐτούς" Εἰ 

χαλὸν ἐνώπιον ὑμῶν ἐστι, δότε τὸν μισϑόν 

μου, ἢ ἀπείπασϑε. Καὶ ἔστησαν τὸν 

μισϑόν μου τριάκοντα ἀργυροῦς. 15 Koi 

εἶπε κύριος πρὸς μέ" Κάϑες αὐτοὺς εἰς τὸ 

χωνευτήριον, καὶ σχέψομαι 8 δύκιμόν ἐστιν, 

ὃν τρόπον 900000000 ὑπὲρ αὐτῶν. Καὶ 

ἔλαβον τοὺς τριάκοντα ἀργυροῦς, καὶ ἐνέ- 

βαλον αὐτοὺς εἰς vOv οἶκον κυρίου εἰς τὸ 

χωνευτήριον. "’ Καὶ ἀπέῤῥιψα τὴν ῥάβδον 

τὴν δευτέραν, τὸ σχοίνισμα, τοῦ διασκεδά- 

σαι τὴν χατάσχεσιν ἀναμέσον ᾿Ιούδα καὶ 

ἀναμέσον ἸΙσραήλ. 
15 Καὶ εἶπε κύριος πρὸς μέ Ἔτι λάβε 

σεαυτῷ σκεύη ποιμενικὰ ποιμένος ἀπείρου, 
16 διότι 1000 ἐγωὴ ἐξεγείρω ποιμένα ἐπὶ τὴν 
γῆν, τὸ ἐκλιμπάνον οὐ μὴ ἐπισχέψηται, καὶ 
τὸ ἐσκορπισμένον οὐ μὴ ζητήση, καὶ τὸ 
συντετριμμένον OÙ μὴ ἰάσηται, καὶ τὸ 0A0- 
χληρον οὐ μὴ κατευϑύνῃ, καὶ τὼ κρέα τῶν 
ἐχλεκτῶν χαταφάγεται, καὶ τοὺς ἀστραγά- 
λους αὐτῶν ἐχστρέψει. "1 "39 οἱ ποιμαί- 
VOYTEG τὺ μάταια, καταλελοιπότες TU πρό- 
βατα, μάχαιρα ἐπὶ τοὺς βοαχίονας αὐτοῦ, 
xai ἐπὶ τὸν ὀφθαλμὸν τὸν δεξιὸν αὐτοῦ" ὁ 
βραχίων αὐτοῦ ξηραινόμενος ξηρανϑήσεται, 
καὶ ὁ ὀφϑαλμὸς ὃ δεξιὸς αὐτοῦ ἐχτυφλού- 
u&voc ἐχτυφλωϑήσεται. 

 . 7ημμα λόγου κυρίου ἐπὶ τὸν Ἰσραήλוו.
2/1656 κύριος, ἐκτείνων οὐρανὸν καὶ ϑεμε- 
λιῶν γῆν, καὶ πλάσσων πνεῦμα ἀνθρώπου 
ἐν αὐτῷ" 571000 ἐγὼ τίϑημι τὴν "15000- 
σαλὴμ (c πρόϑυρα σαλευόμενα πῶσι τοῖς 

 - (in f.) τῆς γῆς. 11. Al: διαלע . ἀπορίψωא: .10
σκεδασϑήσονται e uon 12. A+ (p. δότε) στή-- 
σαντες. F: doyvoías (eli. JA 13). i. Α΄: σκέψαι. 

At αὐτὸ ... * (ἃ. oi) τὸν. 14. Ft (p. ῥαβδ.) με. 
Α (pro κατάσχεσιν) : dub» mov. Ft (8; pr. 
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 .v.17 ק"זב ץמק |
 .v 1. ק"זב ץמק |

dva.) t'y. Ak (ἃ. Ἰσρ.) τᾶ. 15. Al: σκεῦος 13 
σκεύη). À: ox. ποιμένος ἐπείρα ποιμενικὰ. 10. ΧΡ, 
ἐγὼ .. .+ (p. ποιμ..) ἐπεῖρον. EF: τὸ ἐκλεῖπον. AI 
τὸ διεσκουπτι σμένον. Al: ἐκτρίψει. AT. AT (p. pd- 
taux) καὶ οἱ (E* oi). E: M. ἐπὶ τᾶ βραχίονος (F: 
M. ἐπὶ τὸν βραχίονα). B'N* (a. pd.) ὁ . A: pd. 
₪018 ὃ δέξ. — 1. F: τὸν dg. X: τὴν γῆν. A! (pre 
ἀνϑρώπϑ) : αὐτᾶ. 

10. Ma houlette qui s'appelait Beauté. Septante : 
« ma belle houlette ». 

41. Les pauvres du troupeau. Cf. y. .ד 
13. Au statuaire. Septante : « au creuset ». 
16^, Hébreu : > il n'ira pas à la recherche des jeu- 

nes, il ne soignera pas les blessées, il ne s'occupera 
pas des saines; mais il mangera la chair des plus 

grasses et il brisera leurs ongles ». 1 

XII. 2. Hébreu : « voici que je ferai de "-— 
une coupe d'étourdissement pour tous les peuples des - 
environs et aussi pour Juda dans le siège de S 
lem ». 

| 



Zacharie, XI, 11 — XII, 2. 605 

| n Prophéties (EX-XEW). — 2 (a). Dieu sauvera et purifiera son peuple ) 111-1171, 6). 

cabátur Decus : et abscidi eam, ut 
irritum fácerem foedus meum quod 

»reüssi cum ómnibus pópulis. !! Et 2 τὸ. 4, 5, 
in irritum dedüctum est in die illa : dm 
ét cognovérunt sic paüperes gregis, 
ui custédiunt mihi, quia Ὁ μὰ Jer. 22, 5. 
)ómini est. E , 
2 Et dixi ad eos : Si bonum est rriginta 
n óculis vestris, afférte mercédem préjeeu. 
neam : et si non, quiéscite. Et appen- 
érunt mercédem meam triginta 
rgénteos. Et dixit Dóminus ad 
me : Prójice illud ad statuárium, 
decórum prétium, quo appretiátus Mat. #7, 7-10. 
um ab eis. Et tuli triginta argén- 

teos : et projéci illos in domum Dó- 
mini ad statuárium. 

*5 Et præcidi virgam meam se- 
eündam, quæ appellabátur Funicu- 
lus, ut dissólverem germanitátem 
inter Judam et Israel. 

15 Et dixit Dóminus ad me : Ad- 

 יהוו

Ex. ?1, 359, 
Mat. 26, 15; 

27, 9. 

rem in terra, qu 
tábit, dispérsum non quæret, et con- 
tritum non sanábit, et id quod stat 
non enütriet, et carnes pínguium 
comedet, et üngulas eórum dissól- 
ret. "7 O pastor, et idólum, derelin- 
quens gregem : gládius super brá- 
chium ejus, et super óculum dex- 
trum ejus : bráchium ejus ariditáte 
'siccábitur, et óculus dexter ejus te- 
nebréscens obscurábitur. 
  ' Onus verbi Dómini super s a) 3edaחח. .
srael. Dicit Dóminus exténdens erigere: 

coelum et fundans terram, et fingens j5 Ἢ Ὁ 
Spiritum hóminis in eo : 5 Ecce ego "0 
ponam Jerüsalem superlimináre crá- 4°, δ 

Os. 4, 5, 

Beauté, et je la brisai, pour rendre 
vaine mon alliance que j'ai faite avec 
tous les peuples. !! Et cette alliance fut 
rendue vaine en ce jour-là, et les pau- 
vres du troupeau qui me gardent fidé- 
lité ont reconnu que c'était la parole 
du Seigneur. 

12 Et je leur dis : > Si cela est bon à 
vos yeux, apportez-moi ma récom- 
c0 et sinon, demeurez en repos ». 
;t ils pesèrent ma récompense, trente 
ièces d'argent. '* Et le Seigneur me 
it : « Jette au statuaire ce prix magni- 

fique auquel j'ai été évalué par eux ». 
Et je pris les trente pièces d'argent, 
et je les jetai dans la maison du Sei- 
gneur au statuaire. 

" Et je brisai ma seconde houlette 
qui s'appelait Cordelette, afin de dé- 
truire la fraternité entre Juda et Israël. 

5 Et le Seigneur me dit : > Prends 
encore les instruments d'un pasteur 
insensé, '* Parce que voici que moi, je 
susciterai sur la terre un pasteur qui 
ne visitera pas la brebis abandonnée, 
ne recherchera pas l'égarée, et ne 
guérira pas la blessée, et ne nourrira 
pas celle qui se tient ferme sur ses 
pieds, mais mangera les chairs des 
grasses, et brisera leurs sabots. "7 O 
pasteur et idole, qui abandonne le trou- 
peau; un glaive tombera sur son bras 

'let sur son œil droit; son bras sera en- 
tierement desséché; et son œil droit 
sera tout couvert de ténèbres ». 
XI. ' Malheur accablant de la pa- 

role du Seigneur sur Israél. Le Seigneur 
qui a étendu le ciel, et fondé la terre, et 
formé l'esprit de l'homme en lui, dit : 
2 > Voici que moi je ferai de Jérusalem 
une porte d'enivrement pour tous les 

Ε΄ 43. Ils 
gent. Voir plus haut la note sur y. 1. 
— 44. Juda désigne les Juifs fidèles qui crurent en 

us-Christ, et Israel, les Juifs endurcis qui le reje- 

4 ma récompense trente pièces d'ar- 

/ 

(vasa)... Me qu'une besaceיה  
qui ne pourrait pas contenir ce qui est né- 

“ἢ pour lui et pour ses brebis, une houlette 
noueuse ou ferrée dont les coups blessent et donnent - 
méme la mort. Ce pasteur insensé, qui succede au 

vrai pasteur, à Jésus-Christ, est Caligula, ou Claude 
ou enfin Néron ; car selon les historiens romains eux- 
mémes, ces trois empereurs étaient des insensés ou 
des furieux ; et le portrait qu'en fait Zacharie au ver- 
set suivant, leur convient parfaitement(Glaire). Saint _ 
Cyrille et saint Jeróme appliquent ce passage à l'An- 
techrist. T 

pasteur et idole ; c'est-à-dire fantôme de pas-41. 0  = 
L'eil droit et le bras peuvent être em- — . : 

—ployés ici d'une maniere figurée pour désigner la 
et la lumière de l'homme, ce que l'homme a de .= 

“plus cher et de plus nécessaire (Glaire). 

2° Prophétie contre Israël, XII-XVI. 

a) Israël pénitent sera glorifié, XII-XIII, 6. 

XII. Zacharie annonce, en terminant, la gloire fi- 
nale de Jérusalem dans la conversion des peuples 
au Messie. La guerre contre Jérusalem ou l'Église 
tournera au détriment de ses ennemis, xir, 1-4. Dieu 
fera triompher son peuple, 5-9; il répandra sur lui 
son esprit et sa gráce, de sorte que Juda regrettera 
amérement la mort du Messie, 10-14, et se purifiera 
de toute idolátrie, xir, 1-6. Cependant le Seigneur 
extirpera les méchants du milieu des bons, 7-9; les 
nations marcheront contre Jérusalem, la prendront 
et emméneront en captivité la moitié de ses habi- 
tants, xiv, 4-2; mais quand les impies auront été 
ainsi punis, Dieu sauvera le reste des siens, il vien- 
dra établir son royaume, 3-5; de Jérusalem coulera 
sur toute la terre un fleuve de salut, 6-11; les enne- 
mis de la cité sainte seront anéantis, 1245; les au- 
tres peuples se convertiront et adoreront le vrai 
Dieu, 16-21. Na 

2, Une porte; littéralement un linteau (super limi- 



000 "Zacharias, XII, 3-10. 

INE. Prophetis (EX-XEV). — ?° (e. Penitens mundabitur Israel CXII-XIII, 6). 

λαοῖς χύχλῳ, καὶ ἐν τῇ Ιουδαίᾳ ἔσται πε- 

Quoi ἐπὶ Ἱερουσαλήμ. 3 Καὶ ἔσται, ἐν τῇ 

ἡμέρᾳ ἐχείνῃ oo τὴν Ἱερουσαλὴμ λί- 

Sor καταπατούμενον πᾶσι τοῖς ἔϑνεσι᾽ πᾶς 

C καταπατῶν αὐτὴν ἐμπαίξων ἐμπαίξεται, 

καὶ ἐπισυναχϑήσονται ἐπ᾽ αὐτὴν πάντα τὼ 

ἐϑνη τῆς γῆς. "' Ev τῇ ἡμέρῳ ἐκείνῃ, λέγει 

κύριος παντοχριίτωρ, πατάξωπάντα ἵππον ἐν 

ἐχστάσει, καὶ τὸν ἀναβάτην αὐτοῦ ἐν παρα- 

φρονήσει" ἐπὶ δὲ τὸν οἶκον ᾿Ιούδα διανοίξω 

τοὺς ὀφϑαλμούς μου, καὶ πάντας τοὺς ἵπ- 

πους τῶν λαῶν πατάξω ἕν ἀποτυφλώσει. 

5 Καὶ ἐροῦσιν οἱ χιλίαρχοι ᾿Ιούδα ἐν ταῖς 

χαρδίαις αὐτῶν Εὐρήσομεν ξαυτοῖς τοὺς 

κατοικοῦντας Ἱερουσαλὴμ ἐν κυρίω παντο- 

χράτορι 9&0 αὐτῶν. 'Ev τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη 

ϑήσομαι τοὺς χιμιάρχους ᾿Ιούδα ὡς δαλὸν 

πυρὸς ἐν ξύλοις, καὶ ὡς λαμπάδα πυρὸς ἐν 

χαλάμῃ, καὶ καταφάγονται ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ 

εὐωνίμων πάντας τοὺς λαοὺς κυχλύϑεν, καὶ 
κατοικήσει, Ἱερουσαλὴμ ἔτι א ξαυτὴν ἐν 
Ἱερουσαλήμ. ἴ Καὶ σώσει κύριος τὼ σχη- 
γώματα ᾿Ιούδα, καϑὼς ἀπ᾽ ἀρχῆς ὅπως μὴ 

μδγαλύνηται χαύχημα οἴχου favi, καὶ 
ἔπαρσις τῶν χατοιχούντων “Ιερουσαλὴμ ἐπὶ 

τὸν ᾿Ιούδα. ὃ Καὶ ἔσται, ἐν τῇ ἡμέρᾳ 

ἐκείνῃ ὑπερασπιεῖ κύριος ὑπὲρ τῶν κατοι- 

χούντων “Ἰερουσαλὴμ, καὶ ἔσται 0 ἀσϑενῶν 

ἐν αὐτοῖς ἐν ἐχείνῃη τῇ ἡμέρᾳ ὡς Auvid, 0 
δὲ οἶκος Avid ὡς oixog ϑεοῦ, εἷς ἄγγελος 

κυρίου ἐνώπιον αὐτῶν. ὃ Καὶ ἔσται, ἐν τῇ 

ἡμέρᾳ ἐχείνη ζητήσω ἐξᾶραι πώντα τὼ ἔϑνη 
10 ἐρχόμενα ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ, 

10 χαὶ ἐχχεῶ ἐπὶ τὸν οἶχον Auvid, xoi ἐπὶ 
τοὺς κατοικοῦντας Ἱερουσαλὴμ πνεῦμα χά- 
Quroc xal οἰχτιρμοῦ. Καὶ ἐπιβλέψονται πρὸς 
μὲ, dvd ὧν κατωρχήσατο" καὶ κόψονται ἐπ’ 

2. AIE+ (p. 489.) καὶ (A? uncis incl.). 3. E* 
πᾶσ. t. ἔϑγ. FB'x: Emovye y dore. 5. Et (p. 
dc) πάντες. 0. N* ξύλοις- “πυρὸς ἐν. AIF* (in f. ) 
ἐν Ἵερασ. 7. Al: K. δώσει (1) so. … ἐπάφξεις (l. 
ἔπαρσις: FB!: ὀπάρσεις). AB!x: ᾿Ἰόδαν. 8. X* » ὑπὲρ. 

FT (a. pr. A.) οἶκος S. ὃ oix. A'* Ζανίδ, ὃ δὲ. 
E: ἐνώπ. ₪078. 9. A+ (p. ζητ.) τᾶ ... : τὰ ἐπερ- 
χόκμενα. 10. ET (p. πρός ue s. p. κατωρχ.) εἰς Ov 
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ἐξεκέντησαν. ΑἹ (pro bv αὐτὸν) : bm αὐτὲς E 
ἐφ᾽ ἑαντὲς, E: ἐπ᾽ αὐτῷ). 

5". Hébreu : > les habitants de Jérusalem sont 
ma force, par Jahvéh des armées, leur Dieu ». 

6. Sera de nouveau habilée en son propre lieu, 
c’est-à-dire « restera à sa place ». 

8. Celui qui d'entre eux tombera. Septante : « de 
faible d’entre eux ». 4 

10. De prières. Septante : « de miséricorde ». 4 

| 
᾿ 

E 

Percé. Septante : « insulté 
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LL. Prophéties (EX-XE V). — 2^ (a). Dieu sauvera et purifiera son peuple ) 111-ב 111, 6). 

ómnibus pópulis in circüitu : ἐπ τι *: 
pu ja | * Jer. 25, 15. 

108 erit in obsidióne contra ^" '* '* 
lerásalem. * Et erit : in die illa 
ponam Jerüsalem lápidem éneris 

ictis pópulis : omnes | qui levá- 
junt eam, concisióne lacerabüntur : 
“colligéntur advérsus eam ómnia 

EE 

Zach. 14, ?, 
Ap. 19, 19; 

, 5. 

egna terra. 
In die illa, dicit Dóminus, per- Pereussi 
litiam omnem equum in stupórem, »»»te. 
4 em ejus in améntiam : et 

domum Juda apériam óculos 
5 À 

hostes. 

neos, et omnem equum populórum 
percütiam cæcitâte, * Et dicent du- ? 2^? 
008 Juda in corde suo : Confortén- + %er. 5 
tur mihi habitatóres Jerüsalem ומ , .. 
Dómino exercítuum Deo eórum. 19,15: 

' [n die illa ponam duces Juda sicut 
camínum ignis in lignis, et sicut ἀνὰ τς 
fáciem ignis in fœno : et devoräbunt 22? 

eram et ad sinístram omnes 
s in circüitu : et habitábitur ,,, γι, το. 

rursus in loco suo in Je- 
 | ו

  Et salväbit Dóminus taberná- setvabiterד 5
€ula Juda, sicut in princípio : ut non 1 
magnifice gloriétur domus David, et 
glória habitántium Jerüsalem con- 

  Judam. * In die illa prótegetג
Dóminus habitatóres Jerüsalem, et 
erit qui offénderit ex eis in die illa, 
quasi David : et domus David quasi 
Dei, sicut ángelus Dómini in con- 
spéetu eórum. ? Et erit in die illa : 
quaeram contérere omnes gentes, 
quie véniunt contra Jerüsalem. 
. ' Et effündam super domum Da- 
hid, et super habitatóres Jerüsalem, 
spiritum grâtiæ et precum : et aspi- 
cient ad me, quem confixérunt : et 
plangent eum planctu quasi super 

Hebr. 10, 29. 
Rom, 5, 26. 
Jon. 19, 37. 
Ap. 1, 7. 

Dent. 11, 1$. 

peuples d'alentour : mais Juda méme 
sera pendant le siege contre Jérusalem. 
* Et il arrivera qu'en ce jour-là je ferai 
de Jérusalem une pierre de poids pour 
tous les peuples; tous ceux qui la sou- 
léveront seront meurtris et déchirés ; et 
tous les royaumes de la terre s'assem- 
bleront contre elle. 

* » En ce jour-là, dit le Seigneur, je 
frapperai de stupeur tous les chevaux, 
et ceux qui les montent de démence; 
et sur la maison de Juda j'ouvrirai mes 
eux : tous les chevaux des peuples, je 
es frapperai de cécité, * Et les chefs 
de Juda diront en leur cœur : Que les 
habitants de Jérusalem trouvent un 
appui pour moi dans le Seigneur des 
armées, leur Dieu. * En ce jour-là, je 
ferai des chefs de Juda comme un 
foyer de feu sous du bois, comme une 
torche de feu dans la paille, et ils dé- 
voreront à droite et à gauche les peu- 
ples d'alentour, οἱ Jérusalem sera de 
nouveau habitée en son propre lieu, à 
Jérusalem. 

7? » Et le Seigneur sauvera les ten- 
tes de Juda comme au commence- 
ment; afin que la maison de David ne 
se glorifie point fastueusement, et que 
la gloire des habitants de Jérusalem ne 
s'élève pas contre Juda. * En ce jour-là 
le Seigneur protégera les habitants de 
Jérusalem, et celui qui d'entre eux 
tombera en ce jour-là sera comme Da- 
vid, et la maison de David comme une 
maison de Dieu, comme un ange du 
Seigneur en leur présence. ? Et il arri- 
vera qu'en ce p jaurai soin de 
briser toutes les nations qui viennent 
contre Jérusalem. 

‘0 » Et je répandrai sur la maison 
de David et sur les habitants de Jérusa- 
lem l'esprit de grâce et de prières; et 
ils regarderont vers moi, qu'ils ont per- 
cé; et ils pleureront amérement celui 
qu'ils ont percé, comme ils pleureraient 

mare). Par une figure souvent employée dans la Bi- 
>, la partie est mise ici pour le tout. Ainsi je ferai 

5 Jérusalem un lieu où l'on s'enivre ; tous les peu- 
ples viendront pour l'attaquer, mais ils s'y enivre- 
ront et tomberont. — Mais Juda méme... Cf. xiv, 14 
 (Glaire). 
|. 8. Une pierre de poids. Selon saint Jérôme, il y avait 

ns les villes et les villages de la Palestine une an- 
anne coutume qui existait encore de son temps, 
qui consistait en ce que les jeunes hommes, pour 
ayer leurs forces, soulevaient le plus haut qu'ils 

)uvaient de grosses pierres rondes (Glaire). 
  Ne se glorifie point, comme si c'était par sesד. —
“propres forces qu'elle eût remporté ces avantages. — 

Ne s'élève pas contre Juda, comme si c'était à elle 
(à la gloire des habitants de Jérusalem) que Juda füt 
redevable de son salut (Glaire). 

8. Comme David ; c'est-à-dire fort comme David. — 
Une maison de Dieu ; inaccessible aux hommes. 

10. Ils regarderont... Quelques-uns entendent ce 
passage de Judas Machabée qui fut tué par les eune- 
mis; mais la plupart conviennent qu'il regarde lit- 
téralement Jésus-Christ crucifié par les Juifs et re- 
connu par eux (Jean, xix, 37; Luc, xxut, 48; Actes, 

  31). — Ils pleureront amérement ; littéralement etוז,

par hébraisme, i/s pleureront de pleur (plangent 
planctu). — Leur fils. Le pronom leur est représenté 
dans le texte hébreu par l'article déterminatif(Glaire). 



008 Zacharias, XII, 11 — XIII, 6. 1 
EHE. Prophetis )1%-%1%(. — ? (a). Ponitens mundabitur Israel CXII-XIIIE, 6). 

1 
+. 

1 

αὐτὸν κοπετὸν ὡς ἐπ ̓ ἀγαπητῷ, καὶ ὀδυνηϑή- 

σονται ὀδύνην ὡς ἐπὶ τῷ πρωτοτόχῳ. “Ἐν 

τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ μεγαλυνϑήσεται 0 κοπετὸς 

ἐν Ἱερουσαλὴμ, ὡς * 6% gowvoc ἐν 

πεδίῳ * ἐχχοπτομένου, "3 καὶ κόψεται ἡ yn 

xav φυλὰς φυλάς" φυλὴ οἴκου Zfavió xa^ 

ἑαυτὴν, καὶ αἵ γυναῖκες αὐτῶν xa^ ἑαυτάς" 

"3 φυλὴ οἴκου Nadar καϑ' ξαυτὴν, καὶ αἵ 

γυναῖκες αὐτῶν xaJ ἑαυτάς" φυλὴ οἴκου 

Aevi xa3* ἑαυτὴν, καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν 

xo^ ξαυτάς" φυλὴ τοῦ Συμεὼν καϑ' ξαυτὴν, 

καὶ αἵ γυναῖκες αὐτῶν καϑ᾽ ξαυτάς.  " Πά- 

σαι αἵ ὑπολελειμμέναι φυλαὶ, φυλὴ xoa 

ἑαυτὴν, καὶ αἵ γυναῖκες αὐτῶν χκαϑ' ξαυτάς. 

XH. Ἔν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται πᾶς τόπος 

διανοιγύμενος τῷ οἴκω Aavid, καὶ τοῖς κατοι- 

κοῦσιν Ἱερουσαλὴμ εἰς τὴν μετακίνησιν καὶ 

εἰς τὸν χωρισμόν. 2 Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ 

ἐκείνῃ, λέγει κύριος σαβαωϑ, ἐξολοϑρεύσω 

τὼ ὀνόματα : τῶν εἰδώλων ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ 
οὐχ ἔτι αὐτῶν ἔσται μνεία" καὶ τοὺς ψνευδο- 
προφήτας, καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάϑαρτον 
ἐξαρῶ ἀπὸ τῆς γῆς. 3 Καὶ 2 ἔσται, ἐὼν προφη- 
τεύσῃ ἄνϑρωπος ἔτι, καὶ ἐρεῖ, πρὸς αὐτὸν 0 
πατὴρ αὐτοῦ χαὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, οἱ γεννή- 
σαντες αὐτόν" Οὐ ζήσῃ, ὅτι ψευδῆ ἐλάλησας 
em ὀνόματι κυρίου. Καὶ συμποδιοῦσιν αὐτὸν 
ὃ πατὴρ αὐτοῖ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, οἱ γεννή- 
σαντες αὐτὸ Z v τῷ προφητεύειν αὐτόν. 
* Καὶ ἔσται, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ καταισχυν- 
ϑήσονται οἵ προφῆται, ἕκαστος En τῆς ὁρά- 
σεως αὐτοῦ, ἐν τῷ προφητεύειν αὐτὸν, καὶ 
ἐνδύσονται δεῤῥιν. τριχίνην, dv ὧν ἐψεύ- 
σαντο. "Kai ἐρεῖ" Ovx εἰμὶ προφήτης ἐγὼ, 
διότι ἄνϑρωπος ἐργαζόμενος τὴν γῆν ἐγώ 
εἶμι, ὅτι ἄνθρωπος ἐγέννησέ μὲ ἐκ νεύτητός 
μου. ὃ Καὶ ἐρῶ πρὸς αὐτόν" Τί at πληγαὶ 

αὗται ἀναμέσον τῶν χειρῶν σου; Καὶ ἐρεῖ" 

10. A: ὡς ἐπ᾽’ ἀγαπητόν (E* ἐπ᾿. A'!F* τῷ. 
12. AT (p. φυλὰς φυλάς) φυλὴ καϑ' ἑαντήν, καὶ 
αἱ γυναῖκες αὐτῶν xcÓ' ἑαυτάς. 13. AB'K: "devel. 

E: q. οἴκα Zuu. 14. A: πᾶσ. ai φυλαὶ ai ὕπολ. F: 
φυλὴ φυλὴ. — 1. AT (p. διαν.) ἐν. ΧῈ xoi τοῖς 
xar.-fin. A! (pro χωρ.) : ῥαντισμόν. 9, ΑἹ Ὲ gag. 
AB!: ἐξολεϑρ. (ut semper). AB'K: ἔσται αὐτῶν. 
3. X: ἐρᾶσι. Af (a. Οὐ ζήσῃ) ἐν τῷ προφητεύειν 
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αὐτόν. Α: ἐν ὀνόματι. 4. X (pro αὐτόν) : αὐτές 
5. A!F* ἐργαζ.-ἄνϑρ. 6. X (pro ἐρῶ) : ἐρᾶσιν. 

41. Les Septante ont traduit les noms propres. 
13. Le commencement du verset est rattaché dans 

l'hébreu au verset précédent. 
14*. Septante : > toutes les autres tr 

tribu à part ». ibus; (chaque) 

XIII. 1. Une fontaine. Septante : « tout lieu ». — 
Pour laver le pécheur et la femme qui est dans ses 
mois. Septante : « pour le départ et la séparation ». 

— 

3. Le perceront. Septante : > l'empêcheront ». 
^. Ils ne se couvriront pas. Septante : « ils se cou 

vriront ». 

5. Car Adam est mon modèle. Hébreu : > car oi 
hé 'a acheté ». Septante : « car un homme m'a engen 
ré », 

6. Et on lui dira. Septante : « et je dirai ». — Di 
ceux qui m'aimaient. Septante : « bien-aimée ». 
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Jer. 6, 26. 
Am. 5, 10. unigénitum, et dolébunt super eum, 

αἰ doléri soletin morte primogéniti. 
Un die illa magnus erit planctus 

isalem, sicut planctus Adad- 
on in campo Magéddon. '* Et 

terra : familie et familie 
| : familiæ domus David 

jrsum, et mulieres eórum seór- 
um : "5 familiæ domus Nathan seór- 

n. et mulíeres eórum seórsum : 
5 domus Levi seórsum, et 
es eórum seórsum : familie 

nei seórsum, et mulíeres eórum 
jórsum : '* omnes familiæ réliquæ, 
imiliæ et familiæ seórsum, et mu- 
res eórum seórsum. 

   ' In die illaerit fons patensא חה
mui David, et habitántibus Jerü- 
alem, in ablutiónem peccatóris et 
nenstruätæ. 
- * Et erit in die illa, dicit Dóminus 
ixercítuum : dispérdam nómina ido- 
drum de terra, et non memorabün- 
ur ultra : et pseudoprophétas, et 

immuündum aüferam de 
τὰ, ? Et erit, cum prophetáverit 

quispiam ultra, dicent ei pater ejus 
"mater ejus, qui genuérunt eum : 
on vives : quia mendácium locütus 
sin nómine Dómini : et configent 
um pater ejus et mater ejus, geni- 
óres ejus, cum prophetäverit. 

> 5 Et erit : in die illa confundéntur 
rophétæ, unusquísque ex visióne 
ia cum prophetáverit : nec operién- 

Ι io saccíno, ut mentiántur : 
ed dicet : Non sum prophéta, 

omo agrícola ego sum : quóniam 
idam exémplum meum ab adoles- 
éntia mea. * Et dicétur ei : Quid 

munt plage istæ in médio mánuum 

Planctus 
universa- 

lis. 

ἊΝ 

Ap. 16, 16. 

Lue. 3, 31 ; 
79, 6. 

Ex. 15, 0. 

E 

E. Cw 

 כוזיוווומו

Confusi 

leur fils unique, et ils s'affüigeront à 
son sujet, comme on a coutume de s’af- 
lliger à la mort du premier-né. 

' » En ce jour-là, il y aura un grand 
NO dans Jérusalem, comme le pleur 
'Adadremmon dans la plaine de Ma- 

geddon. !? La terre pleurera, familles 
et familles à part; les familles de la 
maison de David à part, et leurs 
femmes à part ; '? les familles de la mai- 
son de Nathan à part, et leurs femmes à 
art; les familles de la maison de Lévi 

à part, et leurs femmes à part; les fa- 
milles de Séméi à part, et leurs femmes 
à part. '' Toutes les autres familles, 
familles et familles à part, et leurs 
femmes à part. 
XIII. ' » En ce jour-là, il y aura une 

fontaine ouverte à la maison de David 
et aux habitants de Jérusalem, pour 
laver le pécheur et la femme qui est 
dans ses mois. 

* » Et il arrivera en ce jour-là, dit le 
Seigneur des armées, que je détruirai 
de la terre les noms des idoles, et 
n'en conservera plus la mémoire ; et les 
faux prophétes et l'esprit immonde, je 
les enlèverai de la terre. ? Et il arrivera 
que si quelqu'un prophétise encore, 

,| son père et sa mère qui l'ont engendré, 
lui diront : Tu ne vivras pas, parce que 
tu as proféré le mensonge au nom du 
Seigneur; et son père et sa mère, les 
auteurs de ses jours, le perceront, parce 
qu'il aura prophétisé. 

' » Et il arrivera en ce jour-là que 
les prophètes seront confondus, chacun 
par sa propre vision, lorsqu'il prophé- 
tisera ; et ils ne se couvriront pas d'un 
sac, afin de mentir; * mais chacun d'eux 
dira : Je ne suis point prophète; je suis 
un homme laboureur; car Adam est 
mon modèle depuis ma jeunesse. * Et 
on lui dira: Que sont ces plaies au 

Mageddon, ou Mageddo (Josué, xvit, 14). Le pro- 
fait allusion au deuil qu'on fit à la mort de 
roi de Juda, blessé à Mageddo en combattant 

ontre l'armée de Néchao, roi d'Egypte (IV Rois, 
xut 29; II Paralipoménes, xxxv, 23-25). 

12. Dans les deuils publics et solennels, on allait 
bandes, les hommes à part et les femmes à part, 

leurer sur les places publiques, dans les rues, et 
ième hors des villes, en poussant des cris et des la- 
intations. Cette coutume subsiste encore aujour- 

"hui en Orient. ' 
13. La maison de Nathan était une des principales 

nches de la famille de David, mais elle n'avait 
eu de part à la royauté (1 Paralipomènes, ut, 5). 

E - Les familles de Séméi étaient une des princi- 
pales branches de la famille de Lévi, mais elles n'a- 
Naient pas eu non plus de part au sacerdoce (1 Pa- 
"lipoménes, vi, 17). 

- XH. 1. Une fontaine; probablement la méme que 
elle dont il est parlé dans Ezéchiel, xvvi, 1 et suiv.: 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

Joël, 1, 18. Dans le sens littéral, c'était l'eau que 
l'om conduisait au temple par des aqueducs aprés 
la captivité, et qui servait aux ablutions et aux pu- 
rifications légales; mais, dans le sens figuré, elle 
marque l'eau du baptéme et la piscine de la péni- 
tence (Glaire). 

3. Le perceront. Cf. y. 6. Voir Deutéronome, xi, 6. 
10 ; xvii, 20, où est exposé le châtiment que la loi 
infligeait aux faux prophètes. 

D'un sac; littéralement d'un manteau de sac 
(pallio saccino), c'est-à-dire fait en forme de sac, ou 
bien de poils, comme étaient les sacs; vétement des 
prophètes (Glaire). 

4-6. Lorsqu'un faux prophéte verra sa fourberie 
découverte, il prétendra qu'il n'est pas prophète, 
mais simple agriculteur, et que les plaies de ses 
mains lui ont été faites par ses parents en punition 
de ses fautes. Cf. ÿ. 3. L'Église, dans son office, ap- 
plique les paroles du 6° verset aux plaies adorables 
du Sauveur (Glaire). 

5. Adam est mon modèle. L'hébreu porte : 0. un 

39 



610 Zacharias, XIII, 7 — XIV, 5. 

ἘΠῚ. Prophetis (EX-XEV). _ 9 (Ὁ). Israë
l prius castigabitur CXIII, 7-XIV, 5). it 

* 4c ἐπλήγην ἐν τῷ οἴκῳ τῷ ἀγαπητῷ μου. 

τεΡομφαία, ἐξεγέρϑητι ἐπὶ τοὺς ποιμενᾶς 

μου, καὶ ἐπὶ ἄνδρα πολίτην μου, λέγει κύρ
ιος 

παντοχράτωρ, πατάξατε τοὺς ποιμένας, καὶ 

20000015 τὰ πρόβατα. Καὶ ἐπάξω τὴν 

χεῖρά μου ἐπὶ τοὺς μικρούς. ὃ Καὶ ἔσται, 

ἐν πάσῃ τῇ γῇ» λέγει κύριος, τὰ δύο μέρη 

αὐτῆς ἐξολοϑρευϑήσεται, καὶ ἐκλείψει, TO 6 

τρίτον ὑπολειφϑήσεται ἐν αὐτῆ. "Καὶ 

διάξω τὸ τρίτον διὰ πυρὸς, καὶ πυρώσω EU 

τοὺς ὡς πυροῦται τὸ ἀργύριον, καὶ δοκιμῶ 

αὐτοὺς ὡς δοκιμάζεται τὸ χρυσίον. Αὐτὸς 

ἐπικαλέσεται τὸ ὄνομά μου, xdya ἐπακού- 

σομαι αὐτῷ, καὶ ἐρῶ" “ας μου οὗτός ἐστι. 

Καὶ αὐτὸς ἐρεῖ; Κύριος ὃ ϑεός μου. 

χεν. Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται κυρίου, καὶ 

διαμερισϑήσονται τὰ σχῦλά σου ἐν σοί" 

2 χαὶ ἐπισυνάξω πάντα và ἔϑνη ἐπὶ ἽἹερουσα- 

λὴμ εἰς πόλεμον, καὶ ἁλώσεται ἡ πόλις, 

xai διαρπαγήσονται αἱ οἰχίαι, καὶ αἱ γυναῖκες 

μολυνϑήσονται" καὶ ἐξελεύσεται τὸ ἥμισυ 

τῆς πόλεως ἐν αἰχμαλωσίᾳ, οἱ δὲ κατάλοι- 

ποι tot λαοῦ μου où μὴ ἐξολοϑρευϑῶσιν 

£x τῆς πόλεως. ? Καὶ ἐξελεύσεται χύριος, 

xal παρατάξεται ἐν τοῖς ἔϑνεσιν ἐκείνοις, 

χαϑως ἡμέρα παρατάξεως αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ 

πολέμου. ^ Καὶ στήσονται οἱ πόδες αὐτοῖ 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπὶ τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, 

τὸ χατέναντι Ἱερουσαλὴμ ἐξ ἀνατολῶν. 
Καὶ σχισϑήσεται τὸ ὕρος τῶν ἐλαιῶν, τὸ 
μισυ αὐτοῦ πρὸς ἀνατολὰς καὶ ϑάλασσαν, 

χάος μέγα σφόδρα" καὶ κλινεῖ τὸ ἥμισυ τοῦ 
ὄρους πρὸς τὸν βοῤῥᾶν, καὶ τὸ ἥμισυ αὐ- 
τοῦ πρὸς νότον. ὅ Καὶ φραχϑήσεται ἡ 
φάραγξ τῶν ὀρέων μου, καὶ ἐγκολληϑήσεται 

φάραγξ ὀρέων ἕως ἸΙασὸδ, καὶ ἐμφραχϑή- 

6. X (pro χειρ.) : ὥμων. A: τοῦ ἀγαπητοῦ μου. 

7. À (bis) : τὸν ποιμένα. AYEF: πολέτην ₪078 (l. 
7t. u8). À: Πάταξον τὸν 7t. καὶ διασκορπισϑήσον-- 
ται τὰ πρόβ. τῆς ποίμνης. EF: διασκορπισϑήτωσαν 
(S. -σϑήτω). X (pro ἐπάξω) : ἐπιστρέψω. A!EF: 
ποιμένας (1. μικρός, X: μικρὸς ποιμένας). 8. 
AIEFB!: àv τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ (|. ἐν πάσῃ τῇ γῇ; 
X: ἐν τῇ qu. ἐκείνῃ ἐν πάσῃ τῇ γῇ). F* αὐτῆς (Ε: 
ἐν αὐτῇ). 9. X: δοκιμάσω. A: καὶ ἐγὼ. EF: ἔπακ. 
₪018. — 1. X: ἡμέρα ἔρχεται. ἈΒΊΝΤ (a. κυρίου) 

18. F: δια μερισϑήσεται. 2, B!* τὰ. X: διαρτιασϑή-- 
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v. 7. "^p יתימע ביתכ ותימע א"נב | 
ib. ליעלמ א"נב 

 .v 1. תוכס לש 'א םוי תרטפה
 v.2. p הנבכשת .v.4 וילגרו א"נב

σονται. 3. Al: xad. ἡ μέραν (|. -60א ἡ μέρα). 4 
τὸ κατέν.-ἐλαιῶν. A (p. ἀνατολὰς καὶ) τὸ 
0078 πρὸς. ἈΒΊΝ: πρὸς fodó. XT (in f.) 
μεγάλη. 5. A: Καὶ ἐμφραχϑήσεται φάρ. ( 
λὲς) ὀρέων ... de. ἕως "Acad. 

Ξ 

7. A deux tranchants n'est pas dans les Septant 2 e. 
9. Tu es mon peuple. Hébreu et Septante $^ c’est 

mon peuple ». 

XIV. 2. ! Enlevé de la ville. Se : : PR Hee rra Septante : « massacré 

4^, Hébreu : > et [il se formera] une vallée très 

grande, une moitié de la montagne reculera vers, 
nord et une moitié vers le midi ». 4 

ὅδ, Septante : > et la gorge de nos montagnes 
fermera ; et la gorge des montagnes sera 
jusqu'à lasod, elle sera close comme elle l'a été 
temps du tremblement de terre ». 1j 



Zacharie, XIII, 7— XIV, 5. 611 
x E. Prophéties (EX-XI V). — 9. (5). Israël sera pourtant chátié CXII, 7-XIV, 2). 

árum? Et dicet : His plagátus sum 
domo eórum qui diligébant me. 

! Frámea suscitáre super pastó- + 
“meum, et super virum cohæ- eussus. 
em mihi, dicit Déminus-exerci- Pr 255: 

m : pércute pastórem, et disper- 
' oves : et convértam manum 

am ad párvulos. * Et erunt in 
ni terra, dicit Dóminus : partes 

p in ea dispergéntur, et deficient : 
tértia pars | sourds in ea. * Et 
cam tértiam partem per ignem, et 
im eos sieut üritur argéntum, et 
obábo eos sicut probátur aurum. ! 7 

se vocábit nomen meum, et ego ^* 
atidiam eum. Dicam : Pópulus ὃν 
eu: es : et ipse dicet : Dóminus 75 

s meus. 

Ecce vénient dies Dómini,א דש .  
dividéntur spólia tua in médio tui. 
9t congregábo omnes gentes ad, ,, ςς 
>rüsalem in prelium, et capiétur 
ritas, et vastabüntur domus, et σὰν να. 
10708 violabüntur : et egrediétur 

6018 pars civitátis in captivitátem, |; 1, 16 
| réliquum pópuli non auferétur 
x urbe. - 
.? Et egrediétur Dóminus, et præ- e) = 
äbitur contra gentes illas, sicut omnvarem. 

1141008 est in die certáminis. * Et 
ab es ejus in die illa super ἂν. 19, n. 
ontem Olivárum, qui est contra 
rüsalem d'oriéntem : et scindétur ὁ eg 17. 

ions Olivárum ex média parte sui  «. 
id oriéntem, et ad occidéntem præ- 
üpto grandi valde, et separábitur 
nédium montis ad aquilónem, et 
iédium ejus ad merídiem. 
-* Et fugiétis ad vallem móntium 
jrum, quóniam conjungétur vallis 
)ntium usque ad próximum : et fu- 

mea? b) Pastor זיק 
E 

Mar. 36, 31. 
Mare, 14, 17. 

85 
h. 
% 

^. 
E m Urbs 

our 

43,2. 
Act, 1, 11, 

: 

Dies 
Domini. 

Am. 1, 1, 

milieu de tes mains? Et il dira : J'ai 
été percé de ces plaies dans la maison 
de ceux qui m'aimaient. 

Τὸν Oépée à deux tranchants, réveil- 
le-toi; viens contre mon pasteur, con- 
tre l'homme qui se tient attaché à moi, 
ditle Seigneur des armées; frappe le 
pasteur, et les brebis seront disper- 
sées; el je tournerai ma main vers les 
petits. * Et il y aura dans toute la terre, 
dit le Seigneur, deux parties qui se- 
ront dispersées, et qui défaudront, et 
la troisieme partie y sera laissée, ὃ Et 
je ferai passer la troisième partie par 
e feu, et je la chaufferai fortement, 
comme on chauffe l'argent, et je l'é- 
rouverai comme on éprouve l'or. Elle 

invoquera mon nom, et moi je l'exau- 
cerai. Je lui dirai : Tu es mon peuple; 
et elle, elle dira : Le Seigneur est mon 
Dieu. 

XIIV.'» Voici que viendront les jours 
du Seigneur, et seront partagées tes 
dépouilles au milieu de toi. ? Et j'as- 
semblerai toutes les nations à Jérusa- 
lem pour le combat, et la cité sera prise, 
et les maisons seront dévastées, et 
les femmes seront violées; la moitié 
des habitants de la cité sortira emme- 
née en captivité, et le reste du peuple 
ne sera pas enlevé de la ville. 

* » Et le Seigneur sortira et com- 
battra contre ces nations, comme il a 
combattu au jour du combat. * Et ses 
pieds se poseront en ce jour-là sur la 
montagne des Oliviers, qui est vis-à- 
vis de Jérusalem, à l'orient : et la mon- 
tagne des Oliviers sera fendue par la 
moitié à l'orient et à l'occident, avec une 
très grande ouverture, et une moitié 
de la montagne s'écartera vers l'aqui- 
lon et son autre moitié vers le midi. 

5 » Et vous fuirez vers la vallée de cer 
montagnes, parce que la vallée de ces 
montagnes sera jointe à la montagne 

m'a possédé, m'a acheté, dés ma jeunesse, 
lire, tant s'en faut que je sois prophéte que 

ais obligé de cultiver la terre et de me livrer aux 
1s rudes travaux comme un esclave. 

b) Israël sera d'abord éprouvé, XIII, 7- XIV, 2. 

E .ד Frappe le pasteur. Jésus-Christ s'est appliqué à 
1i-méme cette gae (Matthieu, xxvr, 34; Marc, 

v, 27). — Au lieu de frappe (percute), qu'on lit dans 
hébreu comme dans la Vulgate, 1 gile porte : 

1 (percutiam) (Glaire). | 
PE. parties ; les Juifs et les gentils. — La troi- 
me partie; les chrétiens. 

— ΧΙ. 4. Voici que viendront... Prophétie que les 
uns rapportent à la persécution d'Antiochus Épi- 

ane, et les autres au temps de la guerre des Ro- 

mains contre les Juifs (Glaire). 

€) Israël sera enfin glorifié, X1V, 3-21. 

3. Du combat, pour son PEE Cf. 22006, xiv. 
^. Ses pieds... Ceux qui appliquent le sens littéral 

de ce passage à la persécution d'Antiochus préten- 
dent que le sens que Dieu prendra la défense de 
son peuple, et donnera Mw marque de sa présence 
un grand tremblement de terre; mais ceux qui l'ex- 
pliquent de la guerre des Romains contre les Juifs 
disent que Zacharie désigne ici les cavités et les pro- 
fondeurs que firent les troupes romaines en creusant 
dans les montagnes, ain d'en tirer une grande quan- 
tité de terre et des pierres, pour faire leurs terrasses, 
leurs murailles et leurs autres ouvrages, dans la 
vallée du Cédron et au midi de Jérusalem. Cf. y. 5 
(Glaire). 



012 Zacharias, XIV, 6-14. 

σεται καϑὼς ἐνεφράγη ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ 

συσσεισμοῦ, ἕν ἡμέραις Ὀξίου βασιλέως 

Ἰούδα. Καὶ ἥξει κύριος: ὃ 9sóc μου, καὶ 

πάντες OÙ ἅγιοι μετ᾽ αὐτοῦ. 

6 Kai ἔσται, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ οὐχ ἔσται 

φώς, καὶ ψύ x καὶ πάγος 7 ξσται μίαν 

ἡμέραν, καὶ ἡ ἡμέρα ἐκείνη γνωστὴ τῷ 

κυρίῳ, καὶ οὐχ ἡμέρα, καὶ οὐ vis, καὶ 

πρὸς ἑσπέραν ἔσται φῶς. ὃ Καὶ ἐν τῇ 

ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελεύσεται. ὕδωρ 2 ἐξ 

Ἱερουσαλὴμ, τὸ ἥμισυ αὐτοῦ εἰς τὴν J«- 

λασσαν τὴν πρώτην, καὶ τὸ ἥμιου αὐτοῦ 

εἰς τὴν ϑάλασσαν τὴν ἐσχάτην, χαὶ ἐν 

ϑέρει xol ἐν ἔαρι ἔσται οὕτως. 9 Καὶ 

ἔσται κύριος εἰς βασιλέα ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν" 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται κύριος εἷς, καὶ 

τὸ ὄνομα αὐτοῖ ἕν, 109 χυχλῶν πᾶσαν τὴν 

γῆν, καὶ τὴν ἔρημον ἀπὸ Γαβὲ ἕως “Peu- 

puy κατὰ νότον Ἱερουσαλήμ. “Ραμὰ δὲ 

ἐπὶ τόπου μενεῖ," ἀπὸ τῆς πύλης Βενιαμὶν 

ἕως τοῦ τόπου τῆς πύλης τῆς πρώτης, ἕως 

τῆς πύλης τῶν γωνιῶν, xol ἕως τοῦ “πύργου 

᾿Αναμεὴλ, ἕως τῶν ἀποληνίων τοῦ βασι- 

λέως" "+ κατοικήσουσιν ἐν αὐτῇ, καὶ ἀνά- 
ϑεμα οὐχ ἔσται ἔτι, καὶ κατοικήσει "Tegov- 
σαλὴμ πεποιϑύτως. 

12 Kai αὕτη ἔσται ἡ πτῶσις ἣν κόψει 
χύριος πάντας τοὺς λαοὺς, ὅσοι ἐπεστρά- 
τευσαν ἐπὶ “Ἱερουσαλήμ. Ταχήσονται αἱ 
σάρχες αὐτῶν, ἑστηκύτων ἐπὶ τοὺς πόδας 
αὐτῶν, καὶ οἱ ὀφϑαλμοὶ αὐτῶν δυήσονται 
ἐκ τῶν ὁπῶν αὐτῶν, καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶν 
τακήσεται ἕν τῷ στόματι αὐτῶν. 15 Koi 
ἔσται àv τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔχστασις κυρίου 
μδγάλη ἐπ᾽ αὐτοὺς, καὶ ἐπιλήψονται ἕχα- 
στος τῆς χειρὺς τοῦ πλησίον αὐτοῦ, χαὶ 
συμπλακήσεται ἡ χεὶρ αὐτοῦ πρὸς τὴν 
χεῖρα τοῦ πλησίον αὐτοῦ. '* Καὶ ᾿Ιούδας 
παρατάξεται ἐν “Ἱερουσαλὴμ, καὶ συνάξει 
τὴν ἰσχὺν πάντων τῶν λαῶν χυχλύϑεν, 

5. ΑἹῈ .א ἐμφραχϑήσεται. EF (pro καϑὼς #71.) : 
ὃν p ἔνεφρ. ἀπ᾿ προςώπϑ τῷ o. AB!N: σει-- 
ομ. E (pro 2$.) : πάρεσται. 68. A'* Koi ἔσται. 
A: x. ψύχος (X: ἀλλὰ ψύχος) .א πάγος. Ἔσται 
μία ἡμέρα (V: àv μιᾷ ἡ μέρᾳ). E: γγωσϑήσεται. 
ΑἹῈ (ull.) καὶ. 8. ΕΓ (p. Kai) ἔσται. EF* (pe- 
null.) καὶ. Al: ἀέρει (1. ἔαρι). 10. Al: κυκλῶν (1. 
κυκλῶν). À: Ταβεὲ (X: Ταβαὰ. ΑἹ. al). XT (p. 
Pag. xc. FF (a. pr. τόπο) τᾶ. A: Βενιαμεὶν. 
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 .v 6. 'ק ןואפקו .v 8. םויב רחא קיספה א'נב
 .v 18. לא א"נב

(p. ἕως) và τόπο. ABIN: τῆς πύλης T8 Tomeהו*  
A καὶ (ἃ. ἕως) ὑποληνίων. 11. F+ (ab in.) αἵ. 
ΑΙ; κατοικᾶσιν (|. -xjoaot). A: 8x ἔστ. ἀγάϑ. 

At (p. ἑστῃ.) αὐτῶν. F: ἐπὶ τῶν ποδῶν. À:12.  
ἀπὸ τῶν ὁπ. 13. À: ἐπ᾽ αὐτὲς uy. A'EX: ἐπιλή u- 
y 8. ἐπιλήψεται. A* (a. χεῖρα) τὴν. 14. X 
(ab in.) "Er: s. Ὅτι. A: ὃ ̓Ιούδας. i 

8. Mer orientale. Septante 
Hiver. Septante : « printemps ». 

10%. Hébreu : > tout le pays deviendra comme la 
plaine (qui s'étend) depuis Guéba jusqu'à Rimmon, 
au midi de Jérusalem, et (Jérusalem) sera élevée et 

:« premiére mer ». — restera à sa place ». Septante : « tout autour de là 
terre et du désert de Gabé jusqu'à Remmon au SU 
de Jérusalem. Rama subsistera où il est ». 

13. Tumulte. Hébreu : > trouble ». 



Zacharie, XIV, 6-14. 613 

ἘΠῚ. Prophéties (EX-XEW). — 2 (6). Israël sera enfin glorifié ( XIV, 3-21). 

Mis sicut fugístis a fâcie terræ- 5:575, 
itus in diébus Oziæ regis Juda : , 527 j^. 
“véniet Dóminus Deus meus, X.» 
inésque sancti cum eo. | 

δ Et erit in die illa : Non erit lux, 
"frigus et gelu. ? Et erit dies 

una, quie nota est Dómino, non dies τι. ja 1o. 
neque nox : et in témpore vésperi M τὶ ss. 

ix. * Et erit in die illa : exibunt Ἂν. 5,555; 
qui vivæ de Jerüsalem : médium 
rum ad mare orientále, et médium 

ürum ad mare novissimum : in 
æstäte et in híeme erunt. ? Et erit 
Dóminus rex super omnem terram : 
jn die illa erit Dóminus unus, et erit 
nomen ejus unum. 
… 10 Et revertétur omnis terra usque 
ad desértum, de colle Remmon ad 
austrum Jerüsalem : et exaltábitur, 
et habitábit in loco suo a porta Bén- 
jamin usque ad locum portæ prióris, 
et usque ad portam angulórum : et 
a turre Hanáneel usque ad torculá- 
ria regis. !! Et habitábunt in ea, et 
"anathéma non erit ámplius : sed se- 
débit Jerüsalem secura. 
- " Et hec erit plaga, qua percütiet | Gewes 
"Dóminus omnes gentes, quæ pug- "re" 

— navérunt advérsus Jerüsalem : ta- 
béscet caro ceo m stantis 
super pedes suos, et óculi ejus con- 

béscent in foramínibus suis, et 
-lingua eórum contabéscet in ore 

— suo. '? In die illa erit tumültus Dó- '," 1%. 
mini magnus in eis : et apprehéndet 2*7 7. 
vir manum próximi sui, et conseré- 

manus ejus super manum pró- 
ximi sui. '' Sed et Judas pugnábit 
"advérsus Jerüsalem : et congrega- 
büntur divitiæ ómnium géntium in 

Restitutio 
urbis. 

Joel, 4, 15. 

Deut. 34, 2. 

 ץ 96, 1.
Ex. 15, 15, 
Cor, 8, 6.1  

K captivi- 
tate redi- 

Jer. 35, 
37, 12. 

3 . 1 
4 9, 

4 Reg, H4, 13. 
2 Pair. 3, 1. 
Jer. 31, 35. 
Mal, 3, + 
Ap. 21,2 
Jer, 33, 16. 

Ix. 37, 6, 

ΤΥ 

Zach. 12, ?. 
4 Reg. 7, 5. 

1 

voisine; et vous fuirez comme vous 
avez fui devant le tremblement de 
terre dans les jours d'Ozias, roi de 
Juda ; et le Seigneur mon Dieu viendra, 
et tous les saints avec lui. 

* » Et il arrivera en ce jour-là qu'il 
n'y aura pas de lumière, mais du froid 
et de la gelée. * Et il y aura un jour 
qui est connu du Seigneur; il ne sera 
ni jour ni nuit; et au moment du soir il 
y aura de la lumière. * Et il arrivera en 
ce jour-là que des eaux vives sortiront 
de Jérusalem ; la moitié de ces eaux ira 
àla mer orientale, et leur autre moitié 
à la derniere mer; en été et en hiver 
elles existeront. * Et le Seigneur sera 
roi sur toute la terre; en ce jour-là il 
sera le Seigneur unique, et son nom 
sera unique. 

19 » Toute la terre reviendra jusqu'au 
désert, depuis la colline jusqu à Rem- 
mon, au midi de Jérusalem; et Jérusa- 
lem s'élèvera, et elle habitera en son 
propre lieu, depuis la porte de Benja- 
min jusqu'à lendroit de l'ancienne 
porte et jusqu'à la Vnde des angles, et 
depuis la tour de Hananéel, jusqu'aux 
ressoirs du roi. '' Et on y habitera, et 

il n'y aura plus d'anathéme; mais Jéru- 
salem reposera en sécurité. 

12 » Et voici la plaie dont le Seigneur 
frappera toutes les nations qui ont com- 
battu contre Jérusalem ; la chair de qui- 
conque sera debout sur ses pieds se 
desséchera, et ses yeux se dessécheront 
dans leur orbite, et sa langue se dessé- 
chera dans sa bouche. 45 En ce jour-là, 
un grand tumulte du Seigneur sera 
parmi eux; et un homme prendra la 
main de son prochain, et sa main s'en- 
trelacera dans la main de son prochain. 
'5 Mais Juda aussi combattra contre Jé- 
rusalem; et les richesses de toutes les 

= | 8. La vallée de ces montagnes. La vallée du Cé- 
"ron. — Dans les jours d'Ozias... Cf. Amos, 1, 1. — 
Et tous les saints avec lui. Cf. Deutéronome, xxxi, 2. 

-. 6. La lumière signifie la joie, le bonheur, et La gelée 
— (te froid), la tristesse, l'affliction. 
ν . Jour signifie également joie, bonheur, et nuit, 
| aflliction, malheur. Dans la guerre des Juifs contre 
> les Romains, il v eut un temps où εἰ n'était ni jour 
… ni nuit, c'est-à-dire où le succes du combat demeura 
-douteux entre les uns et les autres; mais au moment 

— du soir il y eut de la lumitre, c’est-à-dire, vers la 
in du combat, les Romains eurent l'avantage 

= (Glaire). 
4 S. Des eaux vives... Cette prédiction ne saurait 
| —s'entendre à la lettre, de la Jérusalem terrestre, 
qu'on la considere depuis la persécution d'Antio- 
| chus. ou depuis sa derniére prise par les Romains. 
Mes eaux vives sont la figure du baptéme et des 
| —9utres sacrements de l’Église, de la doctrine de l'É- 

Ὗ 

vangile et de la grâce du Saint-Esprit. — La mer 
orientale, la mer Morte qui représente les Juifs. 
— La dernière mer, la mer Méditerranée, qui fi- 
gure les gentils. — L'été et l'hiver, chez les Hébreux, 
comprennent l'année entiére (Glaire). 

9. Le Seigneur... Ce passage se rapporte évidem- 
ment à Jésus-Christ et à la religion chrétienne. Cf. 
Matthieu. xxvm, 48; Jean, xut, 13,14; Philippiens, 
it, 9, 1 (Glaire). 1 

10. Remmon, au midi de Jérusalem, pour distin- . 
guer ce Remmon d'un autre qui était au nord de la 
Palestine, Josué, xix, 13. — Pour les portes et les 
tours mentionnées ici, voir la note 1 à la fin du tome 
WE, p. 824. : 

43. Un grand tumulte...; c'est-à-dire le Seigneur 
excitera un grand tumulte. — Sa main.…, pour y 
trouver un secours, un appui, selon les uns, ou pour 
le livrer au persécuteur, et l'empécher de se défen- 
dre; ce qui parait plus conforme au contexte (Glaire). 



614 Zacharias, XIV, 15-21. 

ἘΠῚ. Prophetiæ (EX-XEV). — 9 Ce). Israel postea exaltabitur CXIV, 3-21). 

χρυσίον καὶ ἀργύριον καὶ ἱματισμὸν εἰς 

πλῆϑος σφόδρα. 15 Καὶ αὕτη ἔσται À 

πτῶσις τῶν ἵππων, καὶ τῶν ἡμιόνων, καὶ 

τῶν καμήλων, xal τῶν ὄνων, καὶ πάντων 

τῶν κτηνῶν τῶν ὄντων ἐν ταῖς παρεμβο- 

λαῖς ἐκείναις, κατὼ τὴν πτῶσιν ταύτην. 

16 1 Καὶ ἔσται", ὅσοι ἐὸν καταλειφϑῶσιν 

ἐχ πάντων τῶν ἐθνῶν τῶν ἐλϑόντων ἐπὶ 

Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἀναβήσονται κατ᾽ ἐνιαυ- 

τὸν τοῦ הס σαι "rg βασιλεῖ! κυρίῳ 

παντοχράτορι, xal vot 50070000 τὴν op- 

τὴν τῆς σκηνοπηγίας. 17 Καὶ ἔσται, ὅσοι 

ἐὼν μη ἀναβῶσιν ἐκ πασῶν τῶν φυλῶν τῆς 

γῆς εἰς Ἱερουσαλὴμ, τοῦ προςκυνῆσαι, τῷ 

βασιλεῖ κυρίῳ παντοχράτορι, καὶ οὗτοι ἐχεί- 

γοις προςτεϑή σονται. "8 Ἐὰν δὲ φυλὴ 4 

πτοῦ μη ἀναβῆ, μηδὲ ἔλϑη, καὶ ἐπὶ τούτους 

ἔσται ἡ πτῶσις, ἣν πατάξει κύριος πάντα 

70 ἐϑνη ὅσα ἄν μὴ Graf} τοῦ ξορτάσαι 

τὴν ἑορτὴν τῆς σκηνοπηγίας. " Acn 

ἔσται ἢ ἁμαρτία Αἰγύπτου, χαὶ ἡ ἁμαρτία 

πάντων τῶν ἐϑνῶν, ὃς ἂν μὴ ἀναβῇ £ográ- 

σαι τὴν ξορτὴν τῆς σχηνοπηγίας. 
 ^  , v A 5ו כ 209

Ev τῇ ἡμέρᾳ &xeivy ἔσται TO ἐπὶ τοῦ 
χαλινὸν τοῦ ἵππου ἅγιον τῷ κυρίῳ 'παντο- 

, le ΝΡ, ς ! ! כ er 2 
χράτορι"" καὶ ἔσονται οἱ λέβητες עד 
κυρίου ὡς φιάλαι πρὸ προςώπου τοῦ ϑυσια- 
στηρίου. 5" Καὶ ἔσται πᾶς λέβης ἐν ἹΙερου- 
σαλὴμ xai ἐν τῷ 10000 ἅγιος τῷ κυρίῳ 

7 À t ᾿Ξ t y À "s 

παντοχράτορι" καὶ ἥξουσι πώντες οἱ ϑυσιά- 
\ , Ev AE , 

ζοντες, καὶ λήψονται ἐξ αὐτῶν, καὶ ἐψη- 

σουσιν ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἔσται Χαναναῖος 
 | כ , !  dS sכ «
ἔτι ἐν τῷ οἴχίυ χυρίου παντοχράτορος ἕν 

τῇ ἡμέρῳ ἐχείνῃ. 

15. Α" Καὶ. 16. A: ὅσ. ἄν. Al: καταλημιφϑῶ-- 
ow. X: προςκυγεῖν. ΑΒῖν: τᾶ ἑορτάζειν. 17. At (P. 
drap.) ἐκεῖ. ET (in f.) ἐκ (S. καὶ ἐκ) ἔσται br 
αὐτοῖς (s. ἐπ’ αὐτὲς) 068706. 18. At (p. ἔλϑη) 

ἐκεῖ. Bw τῶν. AP (5. ) καὶ. Al: τότοις (E: 7878( 
X: 7 πληγὴ ἣν ἂν πατ. (Al.: πατάξῃ). AB!N: 
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 .v 21. ןאב דע

ὅσα ἐὰν. 19. Α΄: ἐστὲν (1. ἔσται). AN: ὅσα ἐὰν y 
ἄν. t8 ἕορ. 30. E* παντοκρ. A (p. 468.) oi. 21. À 
ἅγιον .. . אש οὐκέτι. E: οἴκῳ ave. τῶν dvrdu 
ἐν. Subscr. AB!x: Ζαχαρίας ια΄. 

16. Les Septante ajoutent en têle : « et voici ». 
47. Le roi Seigneur des armées. Septante : « le roi 

Seigneur tout-puissant ». 

48. Famille. Septante : > tribu ». 
19. La peine du péché. Septante : « le péché ». 
91. Marchand. Septante : « Chananéen ». 



Zacharie, XIV, 15-21. 645 

reüitu, aurum, et argéntum, et ves- 
-multæ satis. '* Et sic erit ruína 7e. 7 # 

ui, et muli, et caméli, et ásini, 5 

 - jumentórum, quz füeמו
in castris illis, sicut ruína hzc. 
! Et omnes qui réliqui füerint de Gemtes a4 
vér tibus, quz venérunt dem ve- 
tra Jerüsalem, ascéndent ab 
0 in annum, ut adórent regem, z«» s, #2. 

ninum exercituum, et célebrent *"* '* 

ivitâtem tabernaculórum. ' Et 3556 

it : qui non ascénderit de famíliis 

rra ad Jerüsalem, ut adóret re- 

»m, Dóminum exercítuum, non erit 
per eos imber. '* Quod et siye: 
mili: i non ascénderit, et ** * 

on vénerit : nec super eos erit, sed 
it ruína, qua percütiet Dóminus 

nm 7 non ascénderint 
festivitàátem taber- 

.  Hoc erit tum aus ss, =, 
hoc peccátum ómnium ,2 7, 

; non ascénderint ad **** 
am festivitátem taberna- 

- 30 In die illa erit quod super fre- דב 

CHR E 

3 , 37. 
Zach. 9, 15. 

ificätus Dómino exercituum : et vé- Ἦν " 
nient omnes immolántes, et sument ! 3% * 

 שר מו  618, et coquent in eis : et nonא
it mercátor ultra in domo Dómini Ἐξ. 15,5; 

im in die illo. ^ 

1 
«Ὁ. 1 

ex LIL 

E a. Prophéties (EX-XE V). — 2° (c). Israël sera enfin glorifié CXIV, 3-21). 

nations d'alentour seront rassemblées : 
l'or, l'argent et les vétements en trés 

nd nombre. '* Et ainsi sera la des- 
truction du cheval, et du mulet, et du 
chameau, et de l'àne, et de toutes les 
bétes qui se trouveront dans ces camps: 
elle sera comme cette destruction. 

16 » Et tous ceux qui seront restés de 
toutes ces nations qui seront venues 
contre Jérusalem monteront d'année 
en année, afin d'adorer le roi Sei- 
que des armées, et de célébrer la féte 
es tabernacles. '" Et il arrivera que 

celui qui d'une des familles de la terre 
ne montera pas à Jérusalem, afin d'ado- 
rer le roi Seigneur des armées, la pluie 
ne descendra pas, sur lui. ‘ Que si 
méme la famille d'Égypte ne monte pas 
et ne vient pas; ce ne sera pas /a pluie 
sur eux, mais ce sera la ruine dont le 
Seigneur frappera toutes les nations 2 
ne monteront pas pour célébrer la fête 
des tabernacles. '* Voilà quelle sera la 
p du péché de l'Egypte et de toutes 
es nations qui ne monteront pas pour 
célébrer la féte des tabernacles. 

20 « En ce jour-là, ce qui est sur la 
bride du cheval sera consacré au Sei- 
gneur; et les chaudières seront consa- 
crées dans la maison du Seigneur 
comme les coupes devant l'autel. 3! Et 
toute chaudière dans Jérusalem et dans 
Juda sera consacrée au Seigneur des 
armées; et tous ceux qui sacrifieront 
s'en serviront, et y feront cuire la chair 
des eictimes, et il n'y aura plus de mar- 
chand dans la maison du Seigneur des 
armées, en ce jour-là ». 

= 45. Ainsi sera la destruction... comme cette destruc- 
Pour le sens de ces mots il faut se rapporter 

ÿ. 42 — Par IA לו quique interpre- 

siers et stupides; mais chez les Moins < ליל κενὰ 
aux animaux aussi bien qu'aux person- 

vi, M) (Glaire). 
eite des ore une des trois fétes so- 

5 que tous les Juifs étaient obligés d'aller 
célébrer à Jérusalem, en moire den quarante 

1605 qu'ils avaient passées sous des tentes dans le 

1 48. Ce ne sera pas la pluie sur eux. Un des traits 

Nm 

M | 
A t. 

5 

caractéristiques du climat d'Égypte, c'est qu'il n'y 
leut presque jamais; l'inondation du Nil y remplace 
a pluie. me, xt, 10-11. 
19. La peine du péché. Dans l'écriture le mot péche 

se pne assez souvent pour punition, chátiment du 

Ῥ Ce qui est sur la bride du cheval; c'est-à-dire 
les ornements en riches métaux qui décoraient les 
brides des chevaux (Voir la figure note 2 à la fin du 
tome IV, p. 638). Anciennement les brides elles- 
mémes étaient d'or. C'est du moins ce que nous 
apprennent Quinte-Curce et Virgile. 
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MALACHIE 

INTRODUCTION 

as, Xi1, 23-24; contre l'offrande de victimes indignes de Dieu, et 
la négligence à payer la dime, uir, 7-12. Le Temple était alors terminé 

e τ J cem réorganisé, 1, 10; ri, 1. 
| $a. ité et l'intégrité des prophéties de Malachie n'ont pas été con- 

général clair, concis et remarquable, quoiqu'il n'atteigneה. - 
as à l'élévation d'Isaie. — Son livre est une sorte de dialogue entre Dieu et 

ou les prêtres.5  
es Ene de Malachie forment un seul tout qui se subdivise en trois 

Le La première, 1-11, 9, dépeint l'amour de Dieu pour son peuple; la 
sce nd n n, 10-16, montre en Jahvéh le Dieu unique et le père d'Israël: la 
tre oisième, 11, 17 -1v, représente le Seigneur comme juge : il viendra punir les 
I Tum coupables, mais en faveur des justes et pour préparer le salut, il 

  un second Élie, le précurseur, saint Jean-Baptiste. C’est ainsi que leה 1

. dernier des prophètes de la loi ancienne a annoncé la venue de celui qui devait 
, révéler au monde le Messie. 



MAAAXIAZ 

λόγου κυρίου ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ ἐνו. ו  

χειρὶ ἀγγέλου αὐτοῦ. Θέσϑε δὴ ἐπὶ τὰς 

καρδίας ὑμῶν. 3 Ἠγάπησα ὑμᾶς, λέγει 

κύριος. Καὶ εἴπατε, Ἔν τίνι ἠγάπησας 

ἡμᾶς; Οὐχ ἀδελφὸς ἦν Ἠσαῖ τοῦ ᾿Ιακὼβ, 

λέγει κύριος, καὶ ἠγάπησα τὸν Ἰακώβ, 

τὸν 02 "Hoa ἐμίσησα; xol ἔταξα TO ὅρια3  
αὐτοῦ εἰς ἀφανισμὸν, x καὶ τὴν κληρονομίαν 

αὐτοῦ εἰς δώματα ἐρήμου. “Διότι dosi 

Ἡ Ἰδουμαία κατέστραπται, καὶ ἐπιστρέ- 

ψωμεν, καὶ ἀνοικοδομήσωμεν τὸς ἐρήμους. 

Τάδε λέγει κύριος παντοχράτωρ᾽ «Αὐτοὶ 

οἰκοδομήσουσι, καὶ ἐγὼ καταστρέψω" καὶ 

ἐπικληθήσεται αὐτοῖς ὅρια ἀνομίας, xc 

λαὺς ἐφ᾽ ὃν παρατέταχται “κύριος. ἕως 

αἰῶνος. ? Καὶ οἱ ὀφϑαλμοὶ ὑμῶν ὄψον- 

ται, καὶ ὑμεῖς ἐρεῖτε ᾿Εμεγαλύνϑη κύριος 

ὑπεράνω τῶν ὁρίων τοῦ ᾿Ισραήλ. 
9Yigc δοξάζει πατέρα, καὶ δοῦλος τὸν 

χύριον ξαυτοῦ. Καὶ εἰ, πατήρ εἰμι ἐγωὶ, ποῦ 
ἐστιν ἡ δόξα μου; Καὶ εἰ κύριός εἶμι ἐγὼ, 
ποῦ ἐστιν ὃ φόβος μου; λέγει κύριος παντο- 

χράτωρ. Ὑμεῖς οἱ ἱερεῖς οἱ φαυλίζοντες τὸ 
ὄνομά μου, καὶ εἴπατε" Ἔν τίνι ἐφαυλίσαμεν 
τὸ ὄνομά σου; 1 Προςάγοντες πρὸς τὸ 9v- 
σιαστήριόν μου ἄρτους ἡλισγημένους, καὶ 
εἴπατε Ἔν τίνι. ἡλισγήσαμεν αὐτούς; Ἔν 
τῷ λέγειν ὑμᾶς" “Τράπεζα κυρίου ἡλισγημένη 
ἐστὶ, xal τὼ ἐπιτιϑέμενα ἐξουδενώσατε. 

ὃ 2Ζιότι, ἐὼν προςαγάγητε τυφλὸν εἰς ϑυσίας, 

Inser. AB!K: Molayias 18" (quippe inter om- 
nes prophetas loco duodecimo positus). 2. E: 
Ἐν τίνι ἡγάπησα ὑμᾶς. NT (in. f.) λέγει κύριος. 
9. ΑἸΒΙΝ: δόματα. ₪. X: Διότι ἐὰν εἶπεν. A: τὲς 
ἐφημω μένας. Et (p. ἐρήμους) αὐτῆς. + : 078000 μή-- 
0806 9. B!* οἱ. F* 78. 6. AB!K: v. 0 αὐτὸ (XT 
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 .v 1. קחצו תודלות תרטפה
 .ν 8. ןושגת א"נב

Φοβηϑήσεται:; E: ὁ φοβ.). ΑΞ; παντοκράτωρ ) 

οἱ ie. 7. E* "Ev τίνι. EX (pro ἠλιογη μένη) : Be 

ϑ(δρενωμένη. AF+ (p. ἐπι:.) βρώματα. A: Me ύ- 

μενα (E: ἐξοϑένωται). 8. ABIN: εἰς ϑυσίαν ... 0 | 

αὐτὸ τῷ. 

1. 4. De Malachie. Septante 
(ils ont traduit le nom propre). 

3. J'ai abandonné son héritage aux dragons du 
désert. Septante : « et de son héritage des maisons 

: « de son envoyé » désertes ({{{{. des maisons du désert) ». 
4. Bornes d'impiété. On peut traduire 

méchanceté ». 

: * pays di 
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PROPHÉTIE DE MALACHIE 

X. ' Onus verbi Dómini ad Israel 
manu Malachiæ. ? Diléxi vos, di- 

it Dóminus, et dixístis : In quo 
lexísti nos? Nonne frater erat 
sau Jacob, dicit Dóminus, et di- 
éxi dot : 5 Esan autem ódio há- 
ui, et pósui montes ejus in soli- 
tüdinem, et hereditátem ejus in 
"dracónes desérti. * Quod si dixerit 
dun pu sumus, sed " 

vert xedificábimus que ἀθ- 
trücta sunt: Hzc dicit Dóminus 
exercituum : Isti :edificábunt, et ego 
déstruam, et Tocabintur, Mrmimi 
 impietátis, et us cui irátus est 
| Dóminus m ætérnum. ? Et 

vestri vidébunt : et vos dicétis : 
jificétur Dóminus super térmi- 

Silius 
| dóminum 
sum, ubi 

iam. 

1 

ba 

 ו

honórat patrem, et servus 
suum : si ergo pater ego 
est honor meus? et si 

| ego sum, ubi est timor 
. meus? dicit Dóminus exercítuum : 

ad vos, o sacerdótes, qui despi- 
T4 nemen meum, et dixístis : 
" ximus nomen tuum? 
E" Offértis er altire meum pa- 
nem À certe et dicitis : In quo 
m. mus te? In eo quod dicitis : 

ensa Dómini des | ta est. * Si 
= afferätis caecum immoländum, 
nonne malum est? et si offerátis 
. claudum, et lán 
- lum est? offer illud duci tuo, si pla- 
5 / 

L. Isruel 
ingratus. 

Zach. 12, L 
Nah. 1, 1. 

idum, nonne ma- זי 20-22. 
Deut. 15, 21; 

17, 1. 

Malheur accablant de la parole duו. '  
Seigneur, adressée à Israël, par l'entre- 
mise de Malachie. * Je vous ai aimés, 
dit le Seigneur, et vous avez dit : « En 

oi nous avez-vous aimés? » Est-ce 
qu'r.saü n'était pas frère de Jacob? dit 
le Seigneur, et j'ai aimé Jacob; ? mais 
j'ai haï Esaü ; et j'ai fait de ses monta- 

es une solitude, et j'ai abandonné son 
éritage aux dragons du désert. * Que 

si l'Idumée dit : « Nous avons été dé- 
truits, mais revenant nous bátirons ce 
or a été détruit », voici ce que dit le 

igneur des armées : « Ceux-ci bâti- 
ront, et moi je détruirai; et ils seront 
appelés bornes d'impiété et peuple con- 
tre qui le Seigneur s'est irrité jusqu'à 
jamais. * Et vos yeux verront, et vous 
direz : Que le Seigneur soit magnifié 
par delà les limites d'Israël. 

* » Un fils honore soz pere et un ser- 
viteur son maître; si donc moi je suis 
votre père, où est mon honneur? et si 
moi je suis votre Seigneur, oü est la 
crainte de moi? dit le Seigneur des ar- 
mées, à vous, ὁ prétres, qui méprisez 
mon nom, et qui dites : En quoi avons- 
nous méprisé votre nom? ? Vous offrez 
sur mon autel un pain souillé, et vous 
dites : En quoi vous avons-nous souillé? 
En ce que vous dites : La table du Sei- 
gneur est méprisée. $ Si vous offrez un 
animal aveugle pour étre immolé, n'est- 
ce pas un mal? et si vous en offrez un 
boiteux ou malade, n'est-ce pas un mal? 

le Partie. — Amour de Dieu pour 
: son peuple, 1-11, 9. 

sur À 

᾿ deux 
4 vés (Glaire). 

|. 4. Malheur accablant. Voir la note sur Isaie 
xm, 4. — Par l'entremise (per manum). Voir la note 

E “Ἐν, 4. ₪ 
P 2 à J'ai Gic/ Jacob; mais jai hai Ésaü ; en pré- 
1 des bonnes dispositions de l’un et des mau- 

vaises inclinations de l'autre. Saint Paul (Romains, 
= 1x, 11, 13), et aprés lui saint Augustin et la plupart 
des vains ecclésiastiques, ont enseigné que ces 

freres étaient la figure des élus et des réprou- 

3. Une solitude. Elle avait été reg par l'armée 
de Nabuchodonosor, cinq ans après la prise de Jé- 
Free (Isaie, צצו et suiv.; Jérémie, xuix, 7 et suiv.; 

2600106, xxv, 13; xxxv, 3; Amos, 1, 11, 12). A l'é- 
poque oü prophétisait Malachie, les Nabatéens s'é- 
taient em de l'Idumée et en avaient chassé pour 

anciens habitants. — Aux dragons du 
désert; d'apres l'original, « aux chacals ». 

7. Pain; pour toute sorte d'aliments. 
8. Si vous offrez... Dieu voulait que toutes les vic- 

times qu'on lui offrait fussent sans défaut (Lévitique, 
xxit, 91, 92; Deutéronome, xv, 31). — S'il accueillera 
ta ̂ w hébraisme, pour 5.11 te recevra favorable- 
ment. 



020 Malachias, I, 9 — II, 2. 

FE. Dilectio Dei ergo populum suum .1-וו) 9). 

, % τ 

οὐ χαχόν; Καὶ ἐὰν προςαγάγητε χωλὸν ἢ 
, . , M 2 - 

ἄῤῥωστον, οὐ κακόν; Προςάγαγε δηὴ αὐτῷ 
 / כ , * -

τῷ ἡγουμένῳ σου, εἰ προςδέξεταί σε, εἰ λήψε- 
t : ; , 

ται πρόςωπόν σου, λέγει κύριος παντοχράτωρ. 

9 Καὶ νῦν ἐξιλάσκεσϑε τὸ πρόζωπον τοῦ 
- - ? Ὁ M 

ϑεοῦ ὑμῶν, καὶ δεήϑητε αὐτοῦ. Ev χερσὶν 
  6 Ὁרי - -

ὑμῶν γέγονε Tara εἰ λήψομαι 65 ὑμῶν 
- , , 

πρόςωπα ὑμῶν, λέγει κύριος 000 
10 ότι καὶ ἐν ὑμῖν συγκλεισϑήσονται 
, ^ 2 2 , * , , 

ϑύραι, καὶ οὐκ ἀνάψεται τὸ ϑυσιαστήριον 
, 2 » , RJ ς ו 

μου δωρεάν. Οὐκ ἔστι μου ϑέλημα £v ὑμῖν, 
λέγει κύριος παντοχράτωρ, καὶ ϑυσίαν οὐ 
προςδέξομαι ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν" "" διότι 
2 \ 2 + Ca y \ 0 +4 \ 

ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου καὶ ἕως δυσμῶν τὸ 
ὄνομά μου δεδόξασται ἐν τοῖς ἔϑνεσι, καὶ ἐν 

παντὶ τόπω ϑυμίαμα προςάγεται τῷ ὀνόματί 
t t 

 / « ו ! / 7 , ,
μου, καὶ ϑυσία καϑαρά" διότι μέγα TO OVOLUE 
μου ἐν τοῖς ἔϑνεσι, λέγει κύριος παντοχρά- 
τωρ. "2 Ὑμεῖς δὲ βεβηλοῦτε αὐτὸ ἐν τῷ 
λέγειν ὑμᾶς" Τράπεζα κυρίου ἠλισγημένη 
2 M M Eis | , , , , 

ἐστὶ, καὶ τὸ ἐπιτιϑέμενα 5500060700 βρώ- 
2 - 43 γε, εἰ - כ 

ματα αὐτοῦ. "5 Καὶ εἴπατε Tovro 8% κα- 
, ? ^ \ % , 2 ^ ! 

κοπαϑείας ἐστὶ, καὶ ἐξεφύσησα αὐτὼ, λέγει 
, 

κύριος παντοχράτωρ, καὶ εἰςεφέρετε ἀρπάγ- 
ματα, καὶ TO χωλὼ, καὶ τὸ ἐνοχλούμενα᾽ καὶ 
2% , \ '- 

60 φέρητε τὴν ϑυσίαν, εἰ προςδέξομαι 
᾽ % 3 - - - 

αὐτὼ ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν, λέγει κύριος παν-- 
τοχράτωρ. '' Καὶ ἐπικατάρατος ὃς ἦν δυ- 

\ δ΄. ὧν - - 

VUTOG, καὶ ὑπῆρχεν ἐν τῷ ποιμνίω αὐτοῦ 
» ^ 3 ^ 2 ^r ? ו , 2 m" ? * , 

ἄρσεν, καὶ εὐχὴ αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐτῷ, καὶ ϑύει 
, - , 

διεφϑαρμένον τῷ κυρίῳ. 1107 βασιλεὺς 
, 2 , > ͵ 

μέγας. ἐγὼ εἰμι, λέγει κίριος παντοχράτωρ, 
 . - Ὑ καὶ τὸ ὄνομά μου ἐπιφανὲς ἐν τοῖς ἔϑνεσιע \

bj nm ς e - 
EL. Καὶ νῦν ἡ ἐντολὴ αὕτη πρὸς ὑμᾶς, οἱ 
  \ ^ 2 4כד 2 - »

ἱερεῖς. “αν μὴ ἀκούσητε, καὶ idv μὴ 
ἊΝ > \ , - - - 0008 εἰς τὴν καρδίαν ὑμῶν, rot δοῦναι 
 , , כ, - 2

δόξαν τῷ ὀνόματί μου, λέγει κύριος παντο- 
, , ₪ - » E χράτωρ, καὶ ξξαποστελῶ ἐφ᾽ ὑμᾶς τὴν 

x 8. N* oe (A'N: αὐτόν. 9. X+ (p. deyd. αὐτῆ) 
tva ἐλεήσῃ ὑμάς. E: πρόφωπον. 10. E: dvdwere. F: 

  ἔστι μοι. 11. AT* (pr) καὶ. X+ (p. δυσμι.)אא
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“age Tio» np? 2977 ּומיִשְת 
boo יִּפְחַפְשְו τήνας, in) MON 

αὐτᾶ. A! :zrgogayd ete (|. προφάγεται). AT (p. — 
προςάγ.) ἐπὶ. 12. AB: ἐξοδένωνται. 13. Α ἘΝ: è6e= w 
φυσήσατε. ΑἸ(Φ)Ε: εἰςφέρετε. EF: x. )* ἐὰν) προς- | 
φέρετε (VF: 806006066 Al.+ αὐτὰ). A!* τὴν (F: eis - 
14. F4 (p. ἐπικατ. ἄνθρωπος (8. ὃ ἄνϑρ.). A 
(p. ὑπηρχενὶὴ αὐτῷ. A'* (p. ποιμιν.) αὐτᾶ. X: διε- 
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ὑπακόσητε. 

.9*. Hébreu : « priez Dieu maintenant pour qu'il ait 
pitié de nous! cela venant de votre main, vous re- 
cevra-t-il favorablement? » ' 

105, Septante : > et cependant chez vous les portes 
FE debt a €t vous n'allumez pas pour rien le feu 

11. On sacrifie. Hébreu et Septante : « on brüle 
de l'encens ». 
12. Et ce qu'on pose dessus est méprisable, aussi 

bien que le feu qui le dévore. Hébreu : « et ce qu'elle 

rapporte est un aliment méprisable ». Septante : « et 
les aliments qui sont posés dessus sont méprisa- 
bles ». 

14, Le fourbe. Septante : « le puissant ». — Débile. 
Septante : « corrompu ». 

II. 2. L'indigence. Septante: > la malédiction ». =. 
Je les maudirai. Les Septante ajoutent : > je rendrai” 
vaine votre bénédiction et elle ne sera pas en 
vous », 

INDE uim woo 

ἑερ. 2. Az un. 
les 



Malachie, I, 9--11, 2. 621 

E. Amour de Bieu pour son peuple (E-HE, 9). 

rit ei, aut si suscéperit fáciem 
am, dicit Dóminus exercítuum. nea. 10, 1. 
Et nunc deprecámini vultum Dei 
misereátur vestri (de manu enim 
stra factum est hoc) si quómodo 

suscipiat fácies vestras; dicit Dómi- 
us exercituum. 
10 Quis est in vobis, qui claudat 

a, et incéndat altáre meum gra- 
"tito? non est mihi volüntas in vo- 
bis, dicit Dóminus exercítuum : et 
munus non suscípiam de manu ves- 
tra. '! Ab ortu enim solis usque ad 
0 im, magnum est nomen meum 
in géntibus, et in omni loco sacri- 
Jicátur, et offértur nómini meo 
-oblátio munda : quia magnum est ;, 4, 21». 
momen meum in géntibus, dicit 
Dóminus exercituum, '? Et vos pol- 
luístis illud in eo quod dicitis : 
- Mensa Dómini contamináta est : et 
quod superpónitur. contemptibile 
est, cum igne - illud dévorat. 
415 Et dixistis : Écce de labóre, et 

- exsufflástis illad, dicit Dóminus 
exercituum, et intulistis de rapinis 

- elaudum, et lánguidum., et intulistis 
munus : numquid suscípiam illud 

— de manu vestra? dicit Dóminus. 
. * Maledictus dolósus, qui habet in 
= grege suo másculum, et votum fá- 1. = ו 

— eiens immolat débile Dómino : quia 
“rex magnus ego, dicit Dominus rm. 4,3; 
Lexercituum, et nomen meum horri- "יל 

— bile in géntibus. 
| NN. ' Et nunc ad vos mandátum Centre *a- 
“hoc, o sacerdótes. ? Si noluéritis »1« 
‘audire, et si noluéritis pónere super + 2x 
eor, ut detis glóriam nómini meo, 15 67,1. 
ai Dóminus exercituum : mittam in 

T's. 44, 12. 
Ex. 34, 9. 

Oblatio 
munda 
futura. 

2 Par. 25, 24. 

Mal. ?, 13 

Pa, 112, 3. 
Is. 59, 19, 

Fa. 35, .ג 

 ו

P« 2 
Ia. 60, 7. 

Mal. 2, 2. 

Mal. 1, 6. 

L.S 

offre-le à ton gouverneur pour voir s'il 
lui plaira, ou s'il accueillera ta face, dit 
le Seigneur des armées. * Et maintenant 
implorez la face du Seigneur, afin qu'il 
ait pitié de vous (ear c'est par votre main 
que cela a été fait), pour voir si de quel- 
que maniere il accueillera vos faces, dit 
le Seigneur des armées. 

'? » Qui est celui parmi vous qui 
ferme les portes de mon temple, et qui 
allume le feu sur mon autel gratuite- 

| ment? mon affection n'est pas en vous. 
| dit le Seigneur des armées, et je ne re- 
 cevrai pas de présent de votre main. 
'" Car, depuis le lever du soleil jus- 
qu'à son coucher, grand est mon nom 
parmi les nations; et en tout lieu l'on 
sacrilie, et une oblation pure est offerte 
à mon nom, parce que grand est mon 
nom parmi les nations, dit le Seigneur 
des armées. ‘? Et vous l'avez souillé en 
ce que vous dites : La table du Seigneur 
est souillée; et ce qu'on pose dessus 
est méprisable, aussi bien que le feu qui 
le dévore. '? Et vous avez dit : Voilà de 
notre travail, et vous avez soufllé dessus, 
dit le Seigneur des armées; et vous 
avez amené un animal boiteux et ma- 
lade, fruit de vos rapines, et vous l'of- 
frez en présent; est-ce que je la recevrai 
de votre main? dit le Seigneur. ‘* Mau- 
dit le fourbe qui a dans son troupeau un 
mâle, et qui faisant un vœu, immole un 
animal débile au Seigneur; parce que 
je suis le grand roi, dit le Seigneur des 
armées, et mon nom est terrible parmi 
les nations. 

Et maintenant, à vous ce com-וו. ! «  
mandement, ó prétres. ? Si vous ne 
voulez pas écouter et si vous ne vou- 
lez pas prendre à cœur de rendre gloire 
à mon nom, dit le Seigneur des ar- 

9. Cela ; c'est-à-dire les abus, les désordres, signa- 
lés dans les versets précédents. 

> 40, 11. Il y ἃ dans ces versets deux points qui ne 
sauraient étre exprimés d'une maniére plus précise 

.— et plus explicite : le premier, l'abolition des sacrifices 
— et des cérémonies de l'ancienne loi; le second, un 
| sacrifice entièrement pur, offert au Seigneur en tout 
— lieu, et au milieu des nations. On a prétendu que les 
^. paroles du prophète devaient s'entendre du temps où 

illes prononca. puisque les verbes sont au présent et 
non au futur. Mais d'abord il y a un verbe au futur 
au ÿ. 10, savoir, je recevrai (suscipiam). En second 

. lieu, saint Jérôme, lui-même, tout en traduisant par 
- le présent, ἃ vu dans ce passage, avec les autres 
— Peres de l'Église, une vraie prophétie, annonçant 
des choses futures : ubi manifestissima prophetia 
— de futuris texitur. Troisiemement dans le texte hé- 
— breu, il n'y a pas un seul verbe à un temps défini: 
= | n'y a que des participes qui supposent le verbe 

renferment en eux-mémes aucune idée des temps : 
ce sont plutót des noms verbaux qui ne peuvent 
étre déterminés à un temps particulier que par le 
contexte. Quatriémement enfin, il arrive souvent 
aux prophétes de représenter comme déjà accom- 
plis des faits qui ne doivent l'étre que dans un 
temps à venir (Glaire). 

13. Voilà de notre travail (ecce de labore). Apres 

ecce, est évidemment sous-entendu un mot du genre 
neutre, tel que aliquid, negotium, oblatum, avec le- 
quel puisse s'accorder le pronom neutre suivant : 
illud. Ainsi le sens parait étre : Ce que nous vous 
offrons est 16 fruit le plus excellent de notre travail, 
et cependant vous avez soufflé dessus ; c'est-à-dire 
vous le méprisez au fond, puisque c'est un animal, 
etc. Cf. y. 8 (Glaire). 

44. Un mále sans défaut étaitla victime désignée 

par la loi pour les vœux faits au Seigneur (Lévitique, 

 . . 48 et suivצצוז,



022 Malachias, II, 3-11. 

EE. Deus unus Israelis pater (EE, 10-16). 

κατάραν, καὶ ἐπικαταράσομαι τὴν εὐλογίαν 

ὑμῶν, καὶ καταράσομαι αὐτήν" 'καὶ διασχε- 

δάσω τὴν εὐλογίαν ὑμῶν, καὶ οὐκ ἔσται 
ἐν ὑμῖν', ὅτι ὑμεῖς ov τίϑεσϑε εἰς τὴν 
καρδίαν ὑμῶν. "Ido? ἐγω ἀφορίζω ὑμῖν 
τὸν ὦμον, καὶ σχορπιῶ ἔνυστρον ἐπὶ τὺ 

᾿προςώπα ὑμῶν, ἔνυστρον ἑορτῶν ὑμῶν, 
!xob λήψομαι ὑμᾶς εἰς τὸ αὐτό!. ^ Koi 
ἐπιγνώσεσϑε διότι ἐγω ξξαπέσταλκα πρὸς 
ὑμᾶς τὴν ἐντολὴν ταύτην, τοῦ εἶναι τὴν 
διαϑήχην μου πρὸς τοὺς Aevirag, λέγει 

κύριος παντοχράτωρ. 

ὃ Ἢ διαϑήκη μου ἦν μετ᾽ αὐτοῦ τῆς 
ζωῆς καὶ τῆς εἰρήνης, καὶ ἔδωκα αὐτῷ ἐν 
φόβῳ φοβεῖσϑαί us, καὶ ἀπὸ προςώπου 
ὀνόματός μου στέλλεσϑαι αὐτόν. ὃ Νόμος 
ἀληϑείας ἦν ἐν τῷ στόματι αὐτοῖ καὶ ddi- 
κία οὐχ εὐρέϑη ἐν χείλεσιν αὐτοῦ" ἐν εἰρήνη 
κατευϑύνων ἐπορεύϑη μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ πολ- 
λοὺς ἐπέστρεψεν ἀπὸ ἀδικίας. Ori χείλη 
ἱερέως φυλάξεται γνῶσιν, καὶ νόμον ἐχζη- 
τήσουσιν ἐκ στόματος αὐτοῦ" διότι ἄγγε- 
Àoc χυρίου παντοχράτορύς ἐστιν. ὃ Ὑμεῖς 
δὲ ἐξεκλίνατε ἐκ τῆς ὁδοῦ, καὶ ἠσϑενήσατε 
πολλοὺς ἐν νόμῳ, διεφϑείρατε τὴν διαϑή- 
χὴν τοῦ eut, λέγει κύριος παντοκράτωρ. 
? Κάγω δέδωκα ὑμᾶς ἐξουδενωμιένους xal 
ἀπεῤῥιμμένους εἰς πάντα τὰ ἔϑνη" ἀνθ᾽ 
«Gv ὑμεῖς οὐχ ἐφυλάξασϑε τὰς ὁδούς μου, 
ἀλλὰ ἐλαμβάνετε πρόφωπα ἐν νόμῳ. 

10 Où 10 πατὴρ εἷς πάντων ὑμῶν; Οὐχὶ 
ϑεὸς εἷς ἔχτισεν ὑμᾶς; Τί ὅτι ἐγκατελίπετε 
ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, τοῦ βεβηλῶσαι 
τὴν διαϑήχην τῶν πατέρων ὑμῶν; 11 Ἔγκατ- 

selon ᾿Ιούδας, καὶ βδέλυγμα ἐγένετο ἐν 
τῷ ἸΙσραὴλ καὶ ἐν Ἱερουσαλήμ" διότι | ἐβεβή- 
λωσεν Ἰούδας τὰ ἅγια κυρίου, ἐν οἷς ἠγά- 

2. EF* x. διασκ. τὴν εὖλ. vu. 0% (sq.) καὶ. E* ἐν. ̂3. N (pr. m. ) * ἐπὶ τ. 22 v. ἔνυστρον. ΑἹ: ἑορτῆς .. « ἐπὶ τὸ (1. πρτῶν … εἰς τὸ. 4, AT (p. ἐγὼ) κύριος. 5. F* ἐν, AT (p. προφρώπου) τοῦ. 6. F: 7. ἀπέστρεψεν. 8. A: πολλ. 299. ΑἹ: d. 
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 .v 7. ןאכ דע

φϑειρα (1. τφϑείρατε). A; Aevet. 9. A; Kat ἐγὼ. 
F (pro dredi-) : παρειμένες. A: ἀλλ᾽ ἐλ. 10. a 
pon. Οὐχὶ ϑεὸς ἔκτ. bu. ante 8 πατ. 6 
πάντ. ὑμῶν. A2: Exr. ἡ μᾶς ... πάντ. ἡ μῶν. 

3. Je vous jetterai en avant l'épaule (de vos vic- times). Hébreu : « voici que je détruirai vos semen- 
ces ». 

6. Dans la paix et dans l'équité il a marché avec moi. Septante : « il marchait avec moi, dirigeant (sa 
voie) en paix ». 

8. Vous avez rendu vaine. Septante : > vous avez - 
profané », 

10. Nous n'avons pas. Septante : « vous n'avez 

Pas ». — Nous a créés. Septante : « vous ἃ créés ». 
M. Ila pris une fille d'un dieu étranger. Septante αὶ : 

* il s’est attaché aux dieux étrangers ». 



Malachie, II, 3-11. 625 

Dieu est l'unique père d'Israël (HI, 10-16).ךו.  

estâtem, maledícam benedic- 

vero, et maledícam illis : 

jam non posuístis super cor. 
ego projíciam vobis brá- 

Not dispécgum esper vultum 

 - stercus solemnitátum vesג

rum, et assümet vos secum. * Et 

  i m misi ad vos mandátum Zach. 3, 2ה

st ' ut esset pactum meum cum Deut. 33, 5-10. 

icit Dóminus exercítuum. 

: | meum fuit cum eo vitæ 
: et dedi ei timórem, et tí- 

. me, et a fácie nóminis mei je. 4 

. * Lex veritátis fuit in ore 
T mara non est invénta 

Pactum 
cum Levi 

Ὶ 4 
r= = "X or r 

5 
FIO sacerdôtis custédient sciéntiam, et 

legem requirent ex ore ejus : 
 ángelus Dómini 

"D 1 
exercituum est. 

se recessistis de via, et fuit con- 
ali plürimos in lege : ír- 3er. 15. ו 

ii leclio pactum Levi, diei! "ב" * 
bags: exercituum. ? Propter 
= quod et ego dedi vos contemptibiles, 3 Par 8 
οἵ hümiles ómnibus pópulis, sicut 2,4 1: 
mon servástis vias meas, et accepístis 

 fäciem in lege. 
'** Numquid non pater unus óm- "t Geste 

nium nostrum? numquid non Deus "enas. 
unus ereávit nos? quare ergo dé- לי" 31, 19. 

- spicit unusquísque nostrum fratrem Y» ̂ ? 
suum, violans pactum patrum nos- s, 39, 5,6. 
"Cwórum? '' Transgréssus est Juda, — "** 
et abominátio facta est in Israel et X*- * !5 1° 

1 Esdr. 9, 2, 10. 
3 Esdr. 10, 31; 

Weg. ?, 30. 

> in Jerüsalem : quia contaminávit Ju- 
. das sanctificatiónem Dómini quam 

mées, jenverrai sur vous l'indigence, 
et je maudirai vos bénédictions; et je 
les maudirai, parce que vous n'avez 
pas pris à cœur res paroles. ? Voici 
que moi, je vous jetterai en avant 

l'épaule de vos victimes, et je répandrai 
l'ordure de vos solennités sur votre vi- 
sage, et elle s'attachera à vous. * Et vous 
saurez que je vous ai envoyé ce com- 
mandement, afin que mon alliance fût 
avec Lévi, dit le Seigneur des armées. 

* » Mon alliance avec lui fut une 
alliance de vie et de paix; et je lui ai 
donné de la crainte; et il m'a craint, et 
devant la face de mon nom il était 
saisi de frayeur. * La loi de vérité a 
été dans sa bouche, et l'iniquité n'a 
pas été trouvée sur ses lèvres; dans la 
paix et dans l'équité il a marché avec 
moi, et il a détourné un grand nombre 
de l'iniquité. 7 Car les lèvres du prêtre 
garderont la science, et l'on recher- 
chera la loi de sa bouche, parce qu'il 
est l'ange du Seigneur des armées. 

* » Mais vous vous êtes écartés de la 
voie, vous avez scandalisé le plus grand 
nombre dans la loi; vous avez rendu 
vaine l'alliance de Lévi, dit le Seigneur 
des armées. * A cause de quoi, moi 
aussi je vous ai rendus vils et abjects à 
tous les peuples, en raison de ce que 
vous n'avez pas conservé mes voies, 
et que vous avez fait acception de per- 
sonnes dans la loi. 

'* » Est-ce que nous n'avons pas 
tous un pére unique ? N'est-ce pas un 
Dieu unique qui nous a créés? pour- 
quoi donc chacun de nous méprise-t-il 
son frère en violant l'alliance de nos 
pères? !! Juda a transgressé, et l'abo- 
mination s'est commise dans Israël et 
dans Jérusalem, parce que Juda a 
souillé la sanctification du Seigneur, 

|. M. 3. L'épaule des victimes était la portion desti- 
—. née aux prêtres (Deutéronome, xvin, 3). 

/— ἂν Avec Lévi, c'est-à-dire avec Aaron et ses enfants, 
… exprimés ici sous le nom de Lévi, parce qu'ils 

étaient de la tribu et de la race de ce patriarche, 
.. et que c'était à cette tribu que Dieu avait attaché 

> son sacerdoce. Quelques-uns pensent que Malachie 
> parle ici, non de cette première alliance qui fut 

- faite entre le Seigneur et la tribu de Lévi dans 6 

désert, mais du renouvellement de cette alliance 
aprés le retour de la captivité (IT Esdras, 1x, 38; 

X, 1) (Glaire). 
= 7. L'on recherchera ...; c'est lui qui fera connai- 

tre la loi, qui l'expliquera. 

9. Dans la loi, quand il s'agissait de juger selon 
la loi. 

Ile Parme. — dJiaahvéh Dieu unique 
et père de son peuple, 11, 10-16. 

11. La sanctification du Seigneur ; c’est-à-dire la 

nation sainte, le peuple consacré au Seigneur. Cf. 

2006, xix, 6; Psaume cxi, 2; Jérémie, n, 3. — Il 

a pris, épousé, une fille d'un dieu étranger, une 

femme idolàátre. 



624 Malachias, II, 12—III, 2. 

ἘΠῚ. Deus judex, impiorum ruina et justorum salus (EL, .(12-ווו 

10€, καὶ ἐπετήδευσεν 866 ἀλλοτρίους. 

13» Ἐξολοθϑρεύσει χύριος τὸν ἄνϑρωπον τὸν 

ποιοῦντα ταῦτα, ἕως καὶ ταπεινωϑῆὴ ἐκ 

σχηνωμάτων Ἰαχωβ, καὶ ἐκ πῤοςαγόντων 

ϑυσίαν τῷ κυρίῳ παντοχράτορι. 

13 Καὶ ταῦτα, ἃ ἐμίσουν ἐποιεῖτε" ἐκα- 

λύπτετε δάχρυσι τὸ ϑυσιαστήριον κυρίου, 

χαὶ κλαυϑμᾷ καὶ στεναγμῷ ἐκ κόπων. Ἔτι 

ἄξιον ἐπιβλέψαι εἰς ϑυσίαν, ἢ λαβεῖν δεκτὸν 

ἐχ τῶν χειρῶν ὑμῶν; '* Kal εἴπατε" Ἕνεχεν 
τίνος; Ὅτι κύριος διεμαρτύρατο ἀναμέσον 

σου καὶ ἀναμέσον γυναικὸς νεύτητός σου, 

ἣν ἐγκατέλιπες, καὶ αὕτη κοινωνός σου, καὶ 

γυνὴ διαϑήχης cov. "" Καὶ οὐ καλὸν 

ἐποίησε, καὶ ὑπόλειμμα πνεύματος αὐτοῦ; 

Καὶ εἴπατε Τί ἄλλο ἢ σπέρμα ζητεῖ 0 
ϑεός; Καὶ φυλάξασϑε ἐν τῷ πνεύματι 

ὑμῶν, καὶ γυναῖχα νεότητός σου μὴ ἐγκα- 
ταλίπῃς, ' ἀλλὰ ἐὼν μισήσας ἐξαποστείλῃς, 

λέγει κύριος ὃ ϑεὸς τοῦ ᾿Ισραὴλ, xoi κα- 
λύψει ἀσέβεια ἐπὶ và ἐνθυμήματά σου, 
λέγει κύριος παντοχράτωρ. καὶ φυλάξασϑε 

ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, καὶ οὐ μὴ ἐγκαταλί- 

πητε, "Ἴ οἵ παροξύναντες τὸν ϑεὸν ἐν τοῖς 
λόγοις ὑμῶν, καὶ εἴπατε" "Ev τίνι παρωξύ- 

γάμὲεν αὐτόν; Ἔν τῷ λέγειν ὑμᾶς: Πᾶς 
ποιῶν πονηρὸν, καλὺν ἐνώπιον χυρίου, καὶ 
ἐν αὐτοῖς αὐτὸς εὐδόχησε, καὶ ποῦ ἐστιν 0 

ϑεὸς τῆς δικαιοσύνης; 

ἘΠΕ. do ἐξαποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου 
xci ἐπιβλέψεται ὁδὸν πρὸ προςώπου μου, 
xci ἐξαίφνης ἥξει εἰς τὸν ναῦν ξαυτοῦ κύ- 
Quoc, ὃν ὑμεῖς ζητεῖτε, καὶ ὃ ὄγγελος τῆς δια- 

ϑήκης, ὃν ὑμεῖς ϑέλετε. ᾿Ιδου ἔρχεται, λέγει 

κύριος παντοχράτωρ᾽ ? καὶ τίς ὑπομενεῖ ἡμέ- 
00 εἰςόδου αὐτοῦ; ἢ τίς ὑποστήσεται ἐν τῇ 

12. ET (p. ἕως) ἄγ. א (pr. m.) : ἐξ σκην. A: 
προςαγαγόντων. AT* τῷ. 139. E: ἐποιήσατε ... ot. 
ἐκκόπτων. A: Ei ἔτι ἀξ. Xp (p. Svo.) ὑμῶν. 
14. A: Ἕνεκα. ΑἸ: Ὃ xvo. (1. Ὅτι xv9-). 15. A: 
Καὶ ovx ἄλλος (X: 8 κάλλος 5. ἐκ dus) ἐπ. 
A*: πγεύ p. αὐτῷ (X: zt». o8). A!F: ἐγκαταλείπηῃς. 
16. A: AA iav. F: uon ons ἐξαπόστειλον. Α: δ ϑεὸς 
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0 παντοχρ. 060% og. F* (sq.) καὶ. A? (pro àb- 

9vu.) : ἐνδύματά. X (pro os) : ὑμῶν. Al: ày- 
καταλείπ. X+ (in f.) τὴν ovvSwxnv. 11. AB'w: 
παροξύνοντες. AIN: παροξύναμεν. A* (p. vago.) 
αὐτόν (E: σε). F: καλὸς ἐνώπ. — 1. AT (p.. 
?000( ἐγὼ. X: ἐξαποστελῶ. A: ναὸν αὐτῇ. 

12. Le maître et le disciple. Hébreu : « celui qui 
veille et qui répond ». Manque dans les Septante. 

13". Hébreu : « en sorte qu'il ne regarde plus vos 
cffrandes et qu'il n'agrée (rien) de vos mains ». 

15. Hébreu : « nul n'a fait cela (le divorce), s'il a 
un reste de bon sens. Un seul (Abraham) l'a fait, 
mais pourquoi ? parce qu'il cherchait (en renvovant 

Agar) la postérité que Dieu lui avait promise. 000- 
sidérez (donc) cela dans votre esprit, et qu'aucun 
ne soit infidéle à la femme de sa jeunesse ». | 

10. Son vêtement. Septante : > toutes tes pensées»! 

IH. 2. Penser au jour. Hébreu et Septante : « sou- 
tenir le jour ». 

"Drm תיִנָש NT) 13. 

| 



 Malachie, II, 12 — III, 2. 635 
> M. Dieu punit les coupables et sauve les justes .(וו.1?-וו) 

hábuit filiam dei aliéni. 
Dóminus virum qui ,+ 

magístrum et discipu- izx 15 

. uL / 31, 6; . AC! 

ki M 

55 

item munus Dómino exercítuum. 
5 Et hoc rursum fecístis : operie- Vzer, ade 

; läcrymis altáre Dómini, fletu. mere. 
mugitu, ita ut non respiciam ul- 
ad sacrifícium, nec accípiam 

icábile quid de manu vestra. ' Et 
lis : Quam ob causam? quia 
inus testificátus est inter te, et 546, 

órem pubertátis tuæ, quam tu "** *'* 
"spe: sti : et haec párticeps tua, et τὰ οἱ, 5. 
xor féderis tui. '* Nonne unus att 
it, et resíduum spiritus ejus est ? 

id unus querit, nisi semen Dei? 

9 

 ל"

 ו

ustodi go spíritum vestrum, Gus. 15 5. 
| E tite tuæ noli . 
despicere. 16 Cum ódio haberis, 

mitte, dicit Dóminus Deus Is- pu s 1 
opériet autem iníquitas ves- 

éntum ejus, dicit Dóminus 
ituum : custodite spíritum 

/ et nolite despicere. 
- " Laboräre fecistis Dóminum in wt. Provi- 

₪ vestris, et dixistis : In הירו 
  eum fécimus laboráre? In eo »«. 1כ

quod dícitis : Omnis qui facit ma- PUT 
um, bonus est in conspéctu Dó- , , ,, 
mini, et tales ei placent : aut certe *» 5 

ubi est Deus judicii ? 
| MX. ! Ecce ego mitto ángelum מ 
neum, et præparäbit viam ante fá- Præeurser. 

tiem meam. Et statim véniet ad Xs 1 » 
nplum suum dominátor quem = s t 

os quéritis, 61 ángelus testamén- m 5 
; vos vultis. 
νι venit, dicit Dóminus exerci- 

: * et quis póterit cogitáre 

Z 

Gen. 16, Ex. 3h 10. 

P Mr A 

᾿ | 

UU IL . 

Venit 
' Messias. 

AU 

2 7.4 

E 

6; 9, 16. 

“de tabernáculis Jacob, et offe- ' 2" "1" 

Uxor ado- 

Mat. 19, 7, 5. 

qu'il a aimée, et qu'il a pris une fille 
d'un dieu étranger. 43 Le Seigneur 

rdra entièrement du milieu de Jacob 
homme qui aura fait cela : le maître et 

le disciple, même celui qui offrira un 
don au Dieu des armées. 

13 » Et vous avez fait encore ceci : vous 
couvriez de larmes l'autel du Seigneur 
par eotre pleur et vos mugissements; 
en sorte que je ne regarderai plus au 
sacrifice, et que je ne recevrai rien 
d'expiatoire de votre main. '* Et vous 
avez dit : Pour quel motif? parce que 
le Seigneur a été le témoin entre toi et 
la femme de ta jeunesse que tu as mé- 
prisée, et c'est elle qui est ta compagne 
et la femme de ton alliance. '* N'est-ce 
pas un seul qui /'a faite, et n'est-ce pas 
un reste de son esprit? Et cet un que 
veut-il, et que demande ce seul, sinon 
une race d'enfants de Dieu? Gardez 
donc votre esprit, et ne oy ihn pas la 
femme de ta jeunesse. '* Lorsque tu 
l'auras en aversion, renvoie-/a, dit le 
Seigneur Dieu d'Israël; or l'iniquité 
couvrira son vêtement, dit le Seigneur 
des armées; gardez votre esprit, et ne 
méprisez pas vos femmes. 

1 » Vous avez fait souffrir le Sei- 
neur par vos discours, et vous avez 
it : En quoi l'avons-nous fait souffrir? 

En ce que vous dites : Quiconque fait 
le mal est bon aux yeux du Seigneur : 
tels sont ceux qui lui plaisent; certes, 
s'il en est ainsi, où est le Dieu de la 
justice? 

Voici que moi j'envoie monוו. ' «  
ange, et il préparera la voie devant ma 
face. Et aussitót viendra dans son 
temple le dominateur que vous cher- 
chez, et l'ange de l'alliance que vous 
désirez. 

» Voici qu'il vient,dit 16 Seigneur des 
armées; ? et qui pourra penser au jour 

, 

> 46. L'iniquité couvrira son vétement... Celui qui 
- renverra sa femme, lorsqu'il aura concu de l'aver- 
- sion pour elle, se couvrira d'iniquités. La loi, en 
permettant le divorce aux Juifs, ain de prévenir les 

… plus graves excès, ne les exemptait pas pour cela 

. de tout blàme, parce qu'ils s'éloignaient par cette 

conduite de la fin pour laquelle Dieu avait institué 
> mariage dés le commencement ; et le divorce de 
es Juifs auxquels Malachie s'adresse était encore 

plus criminel, puisqu'ils quittaient leurs femmes 
légitimes pour épouser des idolátres. 

vd BIBLE POLYGLOTTE. — T. vI. 

IIIe SsEcri0N. — Le souverain juge 
punira les coupables et récompensera 

les justes, 11, 17-1v. 

17. Où est le Dieu de la justice ? Si le mal n'est 

pas indifférent à Dieu, pourquoi ne punit-il pas les 

paienset les impies qui l’outragent, pourquoi ne 

rend-il pas un jugement équitable et sévére? Cf. Isaie 
Xxx, 18. 

IH. 4. Voici que j'envoie mon ange, et il préparera 

40 



020 Malachias, III, 3-10. 

ἘΠῚ. Deus judex, impiorum ruina et justorum salus (NE, 17-H1E). 

ὀπτασίᾳ αὐτοῖ ; Διότι αὐτὸς εἰςπορεύεται 6 
πῦρ χωνευτηρίου, καὶ ὡς ποιὸ πλυνόντων. 

3 Καϑιεῖται yavev av καὶ καϑαρίζων εἷς τὸ 
ἀργύριον, καὶ εἷς τὸ χρυσίον, καὶ καϑαρίσει 
τοὺς υἱοὺς “ευὶ, καὶ χεεῖ αὐτοὺς ὥςπερ 
τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον. Καὶ ἔσονται 
τῷ κυρίω προςάγοντες ϑυσίαν ἐν δικαιο- 
σύνῃ, ^ καὶ ἀρέσει τῷ κυρίω ϑυσία 10000 καὶ 

d? t t 

Ἱερουσαλὴμ, καϑὼς αἱ ἡμέραι τοῦ αἰῶνος, 
καὶ xa9uc τὸ ἔτη τὰ ξμπροσϑεν. ? Καὶ 
προζάξω πρὸς ὑμᾶς ἐν κρίσει, καὶ ἔσομαι 
μάρτυς ταχὺς ἐπὶ τοὺς φαρμακοὺς, καὶ ἐπὶ 
τὰς μοιχαλίδας, καὶ ἐπὶ τοὺς ὀμνύοντας 

τῷ ὀνόματί μου ἐπὶ ψεύδει, καὶ ἐπὶ τοὺς 
ἀποστεροῦντας μισϑὸν μισθωτοῦ, καὶ τοὺς 
καταδυναστεύοντας χήραν, καὶ τοὺς κονδυ- 
λίζοντας ὀρφανοὺς, xoi τους ἐχκχλίνοντας 

κρίσιν προςηλύτου, καὶ τοὺς μὴ φοβουμένους 
με, λέγει κύριος παντοχράτωρ. ὃ Διότι ἐγὼ 
κύριος ὁ ϑεὸς ὑμῶν, καὶ οὐχ ἠλλοίωμαι. 

Καὶ ὑμεῖς, οἱ υἱοὶ "Iuxofl, οὐκ ἀπέχεσϑε 

Ἰἀπὸ τῶν ἀδικιῶν τῶν πατέρων ὑμῶν, 
ἐξεχλίνατε νομιμό μου, καὶ οὐχ ἐφυλάξασϑε. 
᾿Επιστρέψατε πρὸς μὲ, καὶ ἐπιστραφήσομαι 
πρὸς ὑμᾶς, λέγει κύριος παντοχράτωρ. Καὶ 
εἴπατε Ἔν τίνι ἐπιστρέψομεν; ὃ Mir 
πτερνιεῖ ἄνθρωπος ϑεόν; διότι ὑμεῖς πτερ- 
γίζετέ με. Καὶ ἐρεῖτε" Ἔν τίνι ἐπτερνίσαμέν 
σε; Ὅτι To ἐπιδέκατα καὶ αἱ ἀπαρχαὶ ue 
ὑμῶν tow *xol ἀποβλέποντες ὑμεῖς ἀπο- 
βλέπετε, καὶ ἐμὲ ὑμεῖς πτερνίζετε. Τὸ ἔτος 
συνετελέσϑη, "xal εἰςηνέγκατε πάντα τὼ 
ἐχφόρια εἰς τοὺς ϑησαυροὺς, καὶ ἔσται Y 
διαρπαγὴ αὐτοῦ ἐν τῷ οἴχω αὐτοῦ. Ἔπι- 
στρέψατε δὴ ἐν τούτω, λέγει κύριος παντο- 
χράτωρ. ᾿Εὰν μὴ ἀνοίξω ὑμῖν τοὺς καταὐῤ- 
δάκτας τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐκχεῶ τὴν εὐλογίαν 

“Ὡς À (pro 7 τί) : καὶ τίς. EF: πόα. 3. ANT 
n.) Καὶ. E* (alt) ὡς (F* x. ὡς τὸ xovo.). F: 
καϑαριεῖ. At: χεῖ (1. aee). À: χεεῖ αὐτοὺς ὡς τὸ 

«QyvQuov καὶ ὠςπερ τὸ χρυσίον. E: ϑυσίας. 4. F 

(pro xvo.) : ϑεῷ. :א ἡ ϑυσία. E (pro alt. xa) : 
ἐν. 5. X (pro προςάξω) : πιροφελεύσο μαι. ΛῈ τ ῃ 4 TT Oc. 
F: τὸὃς paou. E: τὸς μοιχὲς. EF: i: )* e ς 

TES) καταὸ. 

3 
γε 

  mox UNS 3:םיִסְּבַכְמ תיִרְבְכּו (.305
  Ono AISףָסִּכ ( AIDידליינָּביתֶא

nime "n ὩΞΞΞῚ 3.115 SON פז 
"runs יהָקְדְצִּב הָחְנִמ ישיפמ + 
"x? zm SM) Pnyo Him 
"c inia muss 551» 

  Beui2 EDENרַהַמְמ 72 י יִתיִיְחְו
main D'ÉNAN inpucns 

 רקשל  votis, ESTהָנָמְלַא
CON AND N2) En Din 
ND nim UN ^P? תואְבְצ: int 6 

  262722 DENT ND:םֶתיִלְכ אָל
  Aw e 7סֶליִתְבִא  pmocpyoאָלְו

c»IN nan) ow m) םפְרַמְש 
  opyomi nás33 nm wesהָמַּב

  UIN DIN sept 113 ὃםּתַא יִּכ
7222? nea spyow) ְיתא םיִעְב 
cpw newer הָמּורְּפִחְו: ND 9 
iios "bn םיְִבְק EN EN DNS 
ΤΌΞΟΝ NÉZANT SENS GNU 
na יִתיִבְּב Eb com «dA 
No-cN תואְבְצ הָנהְי VON ΓΝΤΞ à 
cran תּבְרִא rw c2» NREN 

inc? idw: Sn wet dm | 

D 

2 

v. 4. לודגה תבש תרטפה 
νοῦ. ἪΡ novo א"נב 

χήρας. EF* (54.) xe (E* eti. τὸς). 6. A* (a. 
dx) καὶ οἱ (a. vioi) oi ... : dztéo eode. 7. EF (pro 
dix.) : ἁμαρτιῶν … ἐφυλάξατε. À: ᾿Ἐπιστράφητε 
… ἐπιστρέψω μεν. 8. A: El πτερνιεῖ … Kat εἴπατε" 
Ἔν τίνι ἐπτερνίκαμέν σε. 95. X+ (p. ἀποβλ.) eic 
αὐτά S. αὐτό. ΑΞ: πτερνίζετε, τὸ ἔϑνος συνετε- 
λέσϑη. Καὶ κτλ. E: συνετέλισε. 10. B'* vd. A: x. 
ἐν τῷ οἴκῳ αὐτᾷ ἔσται 5 διαρτι, EF* αὐτὸ (ΧΙ 
διαρπι, T8 7r0x8). E: εἰς τὰς οἴκες ὑμῶν (F: ἐν 
τοῖς οἴκοις ὑμῶν). ΑΒΊΝ: καταράκε. Ü 

T 
X 

4 

1 
| 

^ mode. 

| 

3. Il les coulera. Hébreu : « il les purif 
3 . : lera », 3. Envers les veuves et les orphelins. Septante : 9. red oppriment la veuve et qui maltraitent l'orphe- 

», 

6-7. Septante : > et vous, fils de Jacob, vou 
vous étes point abstenus desiniquités de vos ds metro 

8. Dans les dimes et les prémices. Septante : « c'est 
en retenant pour vous les dimes et les offrandes ». 

9-10. Septante : « vous m'avez regardé avec mépris, 
et vous avez cherché à me tromper. L'année est révo 
lue, et vous avez porté toutes les récoltes dans | 
greniers », 



Malachie, III, 3-10. 627 
_ MI. Dieu punit les coupables et sauve les justes (EE, 17-1%(. 

lvéntus ejus, et quis stabit 
éndum eum ? Ipse enim quasi 

Yflans : et quasi herba fulló- 
t 

Zach. 13, 9. 
Jer. 2, 22. 

 בש
3] 

- " 

3 Et sedébit conflans, et emuündans 
éntum, et purgäbit filios Levi, 
014016 eos quasi aurum, et quasi 

mm, et erunt Dómino offe- : 

ntes sacrificia in justitia. * Et 
icébit Dómino sacrificium Juda 
= erüsalem, sicut dies 8/6001, et 

cut anni antiqui. * Et accédam ad 
js ir judício, et ero testis velox 
ialéficis, et adülteris, et perjüris, 
t qui calumniántur mercédem mer- 
enárii, víduas, et pupillos et óppri- 

int peregrínum, nec timuérunt 
licit Dóminus exercituum. * Ego 

nim Dóminus et non mutor : et 
os filii Jacob non estis consümpti. 

' A diébus enim patrum vestrórum 
ecessístis a legitimis meis, et non 

stoc SL 
- 

i 
- = , 

EFT -AP 
1 

PA 1 pt 
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» SERE 1 
 ל 5

Ra 
M" 

5, 
3 

a, 17. 
10, 
h. 1, 

1 s. 
Revertimini ad me, et revértar converta- 
1 vos, dicit Dóminus exercituum. "E" 
dixistis : In quo revertémur ? * 1 DEL 7. 

allliget homo Deum, quia vos confi- Ἐκ τοὶ 
ritis me? Et dixístis : In quo confi- * *.:» = 
gimus te? In décimis, etin primitiis. 19? * 
Et in penüria vos maledicti estis, , pa, 13. s, 

et me.vos configitis gens tota. ^ 
. " Inférte omnem décimam in hór- mentur 
reum, et sit cibus in domo mea, et ₪ , , 
probâte me super hoc, dicit Dómi- ""* 
ius : si non aperüero vobis catarác- 

| de son avènement, et qui en soutiendra 
la vue? Car il sera comme un feu qui 
fond Les métaux, et comme une herbe 
de foulons. 

? » Et il sera assis fondant et épurant 
l'argent; et il purifiera les fils de Lévi, 
et il les coulera comme l'or et l'argent, 
et ils offriront au Seigneur des sacri- 
fices dans la justice. * Et le sacrifice de 
Juda et de Jérusalem sera agréable au 
Seigneur, comme aux jours des siècles 
passés, el comme dans les années 
anciennes. * Et je viendrai à vous en 
jugement, et je serai un témoin em- 
pressé contre les magiciens, les adul- 
tères et les parjures, et ceux qui com- 
mettent des injustices dans le salaire du 
mercenaire, envers les veuves et les 
orphelins, et qui oppriment l'étranger. 
et qui ne m'ont pas craint, dit le Sei- 

eur des armées. * Car je suis le 
igneur, et je ne change point; et 

vous, fils de Jacob, vous n'avez pas 
été consumés. ? Car dés les jours de 
vos pères, vous vous êtes écartés de 
mes lois, vous ne les avez pas gar- 
dées. 

» Revenez à moi, et je reviendrai à 
vous, dit le Seigneur des armées. Et 
vous avez dit : Comment reviendrons- 
nous? * Un homme aflligera-t-il Dieu? 
car vous m'avez outragé, et vous avez 
dit : En quoi vous avons-nous outragé? 
Dans les dimes et les prémices. * Et 
vous avez été maudits dans la pénurie, 
et vous m'outragez, vous, la nation 
entière. 

'" » Apportez toute la dime dans 
mon grenier, et qu'il y ait de la nour- 
riture dans ma maison, et éprouvez-moi 
en cela, dit le Seigneur : vous verrez 
si je n'ouvre pas les sources du ciel, et 

a voie devant ma face. Les évangélistes et Jésus- 
lui-méme ont expliqué ceci dela venue de 

saint Jean-Baptiste. précurseur du Messie (Matthieu, 
1, 10; Mare, t, 2; Luc, vu, 27). 

- 3. Il sera assis. Dans l'Orient, les orfèvres qui épu- 
ent l'or et l'argent travaillent assis, et ont leur 

: τ au milieu de leur boutique, à terre et sans 
née. Voir la figure de Psawme Lxv, 10, t. IV; 

p.15. 
> 4. Les mots jours et années sont au nominatif dans 
. la Vulgate, comme s'ils formaient le sujet du verbe 
… il a été agréable (placuit), sous-entendu. Dans ce 
> cas, la comparaison manquerait de justesse; c'est 
pourquoi nous avons pensé que, dans le texte ori- 
ginal, ces mémes mots représentaient un accusatif 
idverbial, d'autant qu'en hébreu, de méme qu'en 
arabe, on emploie l'accusatif d'une manière adver- 

5. quand on veut déterminer le temps dans le- 
juel une chose a été faite. Le sens est donc. en res- 

tituant l'ellipse du verbe : comme il lui a été 
agréable aux jours, etc. (Glaire). : 

5. Un témoin empressé; cette parole vise directe- 
ment les Juifs impatients qui se plaignaient de la 
lenteur des jugements de Dieu. — Les magiciens. 
Les pratiques de la magie et de la sorcellerie devin- 
rent communes chez les Juifs revenus de la capti- 
vité, ainsi que 16 prouvent les paroles de Actes, vin, 
9; xui, 6. — Le salaire des mercenaires recommandé 
par la loi de Deutéronome, xxiv, 14. — Les veuves 
et les orphelins. Cf. Exode, xxn, 21. — Qui oppri- 
ment l'étranger. Cf. Deutéronome, xxvu, 19. 

1. Comment reviendrons-nous? Le peuple se 
croyant innocent, répiique qu'il n'a pas besoin de 
se convertir. 

10. Mon grenier; le trésor du temple. Cf. II Esdras, 
xri, 5, 12, 43; II Paralipoménes, xxxi, 11 et suiv. — 
Qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, pour 
les prétres et les Lévites. 



028 . Malachias, III, 11-19. 

EHE. Deus judex, impiorum ruina et justorum salus (NE, 17 - ΕΠ). 

μου ὑμῖν, ἕως τοῦ ἱκανωϑῆναι' ! χαὶ δια- 

στελῶ ὑμῖν εἰς βρῶσιν, καὶ οὐ μὴ διαφϑείρω 

ὑμῶν τὸν καρπὸν τῆς γῆς, καὶ οὐ μὴ 

ἀσϑενήσῃ ὑμῶν ἡ ἄμπελος ἡ ἐν τῷ ἀγρᾷ: 

λέγει κύριος παντοχράτωρ. " Καὶ μακα- 

000000 ὑμᾶς πάντα τὰ ἔϑνη, διότι ἔσεσϑε 

ὑμεῖς γῆ ϑελητὴ, λέγει κύριος παντοχρά- 

τω. 
ἐϑνΕβαρύνατε ἐπ’ ἐμὲ τοὺς λόγους ὑμῶν, 

λέγει κύριος, καὶ εἴπατε" Ἔν τίνι κατελαλή- 

σαμεν κατὰ σοῦ; "" Εἴπατε" ϊάταιος ὁ δου- 

λεύων ϑεῶ, καὶ τί πλέον, ὅτι ἐφυλάξαμεν 

τὰ φυλάγματα αὐτοῦ, καὶ διότι ἐπορεύϑη- 

μὲν ἱκέται πρὸ προςώπου κυρίου παντο- 

χράτορος; "" Καὶ νῦν ἡμεῖς μακαρίζομεν 

ἀλλοτρίους, καὶ ἀνοικοδομοῦνται πάντες 

ποιοῦντες ἄνομα, καὶ ἀντέστησαν τῷ ϑεῶ, 

καὶ ἐσώϑησαν. 15 Ταῦτα κατελάλησαν οἱ 

φοβούμενοι τὸν κύριον, ἕκαστος πρὸς τὸν 

πλησίον αὐτοῦ. Καὶ προςέσχε κύριος, καὶ 

εἰφήκουσε, καὶ ἔγραψε βιβλίον μνημοσύνου 

ἐνώπιον αὐτοῦ τοῖς φοβουμένοις τὸν κύριον, 

xoi εὐλαβουμένοις τὸ ὄνομα αὐτοῖ. "ἴ Καὶ 

ὅσονταί μοι, λέγει κύριος παντοχράτωρ, εἰς 
ἡμέραν ἣν ἐγω ποιῶ, εἰς περιποίησιν, καὶ 
αἱρετιῶ αὐτοὺς, ὃν τρόπον αἱρετίζει ἄνϑρω- 
πος τὸν υἱὸν αὐτοῦ, τὸν δουλεύοντα αὐτῷ. 

18 Καὶ ἐπιστραφήσεσϑε, καὶ ὄψεσϑε ἀναμέ- 

σον δικαίου καὶ ἀναμέσον ἀνόμου, καὶ &va- 
μέσον τοῦ δουλεύοντος Os καὶ τοῦ μὴ 
δουλεύοντος. 

LV. Διότι ἰδοὺ ἡμέρα ἔρχεται καιομένη 
ὡς χλίβανος, καὶ φλέξει αὐτοὺς, καὶ ἔσονται 
πάντες οἱ ἀλλογενεῖς, καὶ πάντες οἱ ποιοῦν- 
τὲς ἄνομα καλάμη, καὶ ἀνάψει αὐτοὺς ἡ 

γ'μέρα ἡ ἐρχομένη, λέγει κύριος παντοκρά- 

10. AB!N: ὑμῖν T. εὐλογ. ue. 11. Al: ὑμῖν 
τὴν βρῶσιν. À: διαφϑερῶ, E: διαφϑ'. ὑμῖν. ΑἹ ἡ 

du. ὑμῶν 7j ἐν τῷ ἀγρῷ. AB!: ἀσϑενήσει. F* (alt.) 
5. 13. XT (p. κύρ.) παντοκράτωρ. 14, AU* (alt.) 
xci. 15. A* (p. ἀνοικ.) πάντες. ,\!* (penult. 
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καὶ. AB'N* (a. ϑεῷ) τῷ. 16. A*: Τότε ἐλάλ,, 
ἐλάλησαν. 18. À (pro ἀγνόμϑ) : ἀδίκα. E* (pr 
τᾶ. À: τῷ ϑεῷ. FT (in fin.) αὐτῷ. — 1. E: 
(08, A+ κυρία (p. ἡ μέρα). B!* (sec.) 7. 

.M. Septante : > et je vous distribuerai de la nour- 
riture, et je n'endommagerai pas les fruits de votre 
champ, et votre vigne ne souffrira d'aucune mala- 
die dans votre terre, dit le Seigneur tout-puissant ». 

12. Délicieuse. Septante : « bien aimée ». 
13. Ont pris de la force, c'est-à-dire : « sont rudes ». 

La fin du verset est rattachée au verset 14 dans l'hé- 
breu et dans les Septante. 0 

14. Tristes. Septante : > suppliants ». 

15. Les arrogants. Septante : « les étrangers 
ils ont lu םירג pour Ὡ ΤΊ. | 

175, Hébreu : « ils seront à moi, dit Jahvéh d 
armées, ils m'appartiendront au jour que je 
pare ». 

IV. Le chapitre rv continue dans l'hébreu | 
chapitre ΠΙ. “À 
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ἘΠῚ. Dieu punit les coupables et sauve les justes (LE, 17-1%(. 

las cceli, et effüdero vobis benedic- 
iónem usque ad abundántiam, !! et 

epábo pro vobis devorántem, 
non corrümpet fructum terra 

stræ : nec erit stérilis vinea in 
ro, dicit Dóminus exercituum. 

! Et beátos vos dicent omnes gen- 
's : éritis enim vos terra desiderá- 
ilis, dicit Dóminus exercítuum. 
met intsuper me verba ves- mira 

ra, dicit Dóminus. ו Et dixístis : isum. 
quid locüti sumus contra te? di- y, τ 

tis : Vanus est qui servit Deo : δὲ να 12, 13. 
1 emoluméntum quia custodivi- zzi à. 7- 
præcépta ejus, et quia ambulá-, ..,.,,. 

vimus tristes coram Dómino exerci- , KC NE 
uum ? !* Ergo nunc beátos dicimus ו Mae. 3, « 
irrog intes : siquidem zdificáti sunt. 2 », 7. 
aciéntes impietátem, et tentavérunt 2er. 12, 1, 1 
Deum, et salvi facti sunt. '* Tunc , 
locüti sunt timéntes Dóminum, 
unusquisque cum próximo suo. Et 
atténc it rtp audívit : et 
\ est liber monuménti co- 
ram eo timéntibus Dóminum, et 
cogitántibus nomen ejus. 

 - Eterunt mihi, ait Dóminus exerיז .
cituum, in die qua ego fácio, in pe- 
cülium : et parcam eis, sicut par- 
cit vir filio suo serviénti sibi. ‘ Et 
j'onvertémini, et vidébitis quid sit 
inter justum et impium : et inter ser- 
iéntem Deo, et non serviéntem ei. 
> KW. ' Ecce enim dies véniet suc- 

i camínus : et erunt omnes 
supérbi, et omnes faciéntes impietá- 

em, stípula : et inflammábit eos dies 
iniens, dicit Dóminus exercituum, ἢ 

1] 1 

n 

\ 1 / 

Di LUS 

CSC 

si je ne répands pas sur vous la béné- 
diction jusqu à l'abondance. '' Et je 
menacerai en votre faveur /'insecte dé- 
vorant, et il ne détruira pas le fruit de 
votre terre; et la vigne ne sera pas 
stérile dans les champs, dit le Sei- 
gneur des armées. ‘? Et toutes les 
nations vous diront bien heureux : car 
vous serez vous-mémes une terre déli- 
cieuse, dit le Seigneur des armées. 

13 » Vos paroles ont pris de la force 
contre moi, dit le Seigneur. ‘‘ Et vous 
avez dit : Qu'avons-nous dit contre 
vous? Vous avez dit : Vain est celui qui 
sert Dieu: et quel a été notre avantage 
pour avoir gardé ses prune et pour 
avoir marché tristes devant le Seigneur 
des armées? '* Maintenant donc nous 
disons heureux les arrogants, puis- 

ils se sont établis en commettant 
l'impiété, et ils ont tenté Dieu, et ils ont 
été sauvés. '* Alors ceux qui craignent 
le Seigneur ont parlé chacun avec son 
prochain ; et le Seigneur a été attentif, 
et il a écouté ; et il a été écrit un livre 
de souvenir devant lui pour ceux qui 
craignent le Seigneur et qui méditent 
son nom. 

17 » Εἰ [118 seront, dit le Seigneur, 
mon bien particulier, au jour auquel 
jagirai; et je les — comme 
un IN épargne son fils qui le sert. 
18 Et vous vous convertirez, et vous 
verrez la différence qu'il y a entre le 
juste et l'impie, et entre celui qui sert 

ieu et celui qui ne le sert pas. 
KV. ' » Car voici que viendra un jour 

embrasé comme la fournaise; et tous 
les superbes et tous ceux qui commet- 
tent l'impiété seront de la paille, et le 
jour qui viendra les enflammera, dit le 

“11. L'insecte dévorant. La sauterelle. Yoir les 

note: de Joël, 1, 7; n, 5, 7, 10, 20 et la figure ibid., 
 . 4ו

> 43. Vos paroles ont pris de la force contre moi, 

— malgré cela vous ne cessez de vous plaindre et de 
— m'irriter par vos murmures. 
᾿ς 44. Quel a été notre avantage pour avoir marché 

… dans ses préceptes. Les peuples paiens faisaient va- 
. loir aux yeux des Juifs les avantages que leur pro- 
> eurait le culte de leurs idoles. 

> 45. Iis se sont établis; ils ont bâti leurs maisons, 

ils ont établi solidement leur situation, en un mot 
ils jouissent paisiblement de tous les avantages tem- 

|. porels. 

1 16. Chacun avec son prochain; hébraisme, pour 

— Pun avec l'autre. — Il a été écrit... L'Écriture re- 

présente souvent Dieu comme ün monarque qui 
tient registre de ses troupes et de ses ofliciers, et 

comme un juge qui rend la justice, suivant ce qui 

est écrit dans ses mémoires (Glaire). 
11. J'agirai (facio), c'est-à-dire j'exercerai mon ju- 

gement. La Vulgate a mis le verbe au présent. Il est 

certain que l'expression du texte hébreu je suis agis- 
sant, prise en elle-méme, peut signifier également 

je suis agissant, et je serai agissant, mais le con- 

texte exige évidemment le futur. Cf. 1, 10, 11, ce que 

nous avons dit sur les participes hébreux (Glaire). 

IV. 1. Un jour ; selon la plupart des interprètes, 

c'est le dernier jour, lorsque Jésus-Christ descendra 

du ciel, précédé d'un feu vengeur (II Thessaloni- 

ciens, 1, 8) (Glaire). 



080 Malachias, III, 20-24. 

ἘΠΕ. Deus judex, impiorum ruina et justorum salus (EE, 1%-HEN). 

- > ” CIS 

τωρ, καὶ οὐ μὴ ὑπολειφϑῇ ἐξ αὐτῶν QC 

οὐδὲ κλῆμα. ? Καὶ ἀνατελεῖ ὑμῖν τοῖς qo- 

βουμένοις TO ὄνομά μου ἥλιος δικαιοσύνης, 

xol ἴασις ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτοῦ" καὶ ἔξε- 

λεύσεσϑε, καὶ σκιρτήσετε ὡς μοσχάρια ἐκ 
- , δι᾿ iy 

δεσμῶν ἀνειμένα᾽ ? xoi καταπατήσετε &vo- 
, , ^ 

μους, διότι ἔσονται σποδὸς ὑποκάτω τῶν 
  ^ oכ  4 6 , Tכ 9% 6 4+

ποδῶν ἡμῶν ἕν τῇ ἡμέρᾳ ἡ ejecit, 
, 

λέγει κύριος παντοχράτωρ. * )*( Πήνηήσϑητε 
- - , 9 

γόμου Moon τοῦ δούλου μου, καϑότι ἐνε- 
 \ , ^ \  t ssכ 2 “

τειλάμην αὐτῷ ἕν Χωρὴβ πρὸς πάντα TOY 
, , 

᾿Ισραὴλ, προςτάγματα καὶ δικαιώματα. 
ὅ (5) Καὶ 1000 yo ἀποστελῶ ὑμῖν ᾿ΠΙλίαν 

τὸν Θεσβίτην, πρὶν ἐλϑεῖν τὴν ἡμέραν κυ- 
  AGEN SUOג כ / \ /

olov τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ, " (Ὁ) ὃς ἀπο- 
καταστήσει χαρδίαν πατρὸς πρὸς υἱὸν, καὶ 
καρδίαν ἀνθρώπου πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ, 

ἘΠῊΝ \ re \ € » 

μὴ TO χαὶ πατάξω τὴν γὴν ἄρδην. 

1. F* 86. 2. Al: nr. αὐτῶν, (|. zr. αὔτ}. ἃ. 
ΑἸ: καταπατήσατε. EF (pro διότι) : καὶ. F: ποὸ. 

ὑμῶν. 4. EF hunc Y. suo loco p. y. 3 ponunt. 
A: Moor. Et (a. oo.) λαὸν. 5. ABIN: ἀπο- 

στέλλω ... ἐλϑ. qu. 6. FN: un 90v πατάξω. 

SubsCr. AN: Προφήτης ἄγγελος Molayias ιβ' 
(B!: μαλαχίας ^. 
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2. (H. 20). Les veaux d'un troupeau. Hébreu : 
veaux d’une étable ». Septante : 
délivrés de leurs liens ». 

3. (H. 21). Le jour auquel moi j'agirai. Hébreu : 
« au jour que je prépare ». Septante : « le jour que 

HI, 19). Germe. Hébreu et Septante : 

« les 
« de jeunes bœufs 

je fais». 
4. (H. 93). Ce verset termine le chapitre dans les 

sepes comme nous l'avons indiqué entre paren- 
thèses 
3 EO 23). Le prophéte. Septante : « le Thesbite ». " 

(H. 28). D'anathéme. Septante : > entierement. 



| Malachie, IV, 2-6. 631 
HAL. Dieu punit les coupables et sauve les justes (HE, .(%17-ו 

derelinquet eis radícem et ?"* '* '* | Seigneur des armées, et il ne leur 
erm laissera ni racine ni germe. 
Et oriétur vobis timéntibus no- misericor. ? » Et il se lèvera pour vous qui crai- 
en meum Sol justitiæ, et. sánitas justes. | gnez mon nom, un Soleil de justice, la Eu ejus : et egrediémini et rs |gWérison sera sous ses ailes; et vous 

| ᾿ rats 
EI * Le Η 1 Ἢ = * Et sortirez et vous bondirez comme les 

iétis sicut vítuli de a .תג | Véeaux d'un troupeau. ? Et vous fou- Ibitis impios, cum füerint cinis, ^ 5e E : FE + mu» , ^ rez aux pieds les impies, lorsqu'ils 
planta pedum vestrórum, in 777 |seront 06.18 cendre sous la plata de 
ja ego fácio, dicit Dóminus ia [vos pieds, au jour auquel moi j'agirai, 
αν ̓  |,  Mementôte legis Móysi , .  |ditle Seigneur des armées. * Souvenez- 

mei mandávi ei in Ho- Des | vous de la loi de Moïse, mon serviteur, 
romnem Israel præcépta et 9 5 5% | doi que je lui ai donnée à Horeb pour 

di tout Israël, des préceptes et des ordon- 
4 743 

| 5 : H Elio תא 

ces DL ut dier va are |, 5 » Voici que moi je vous enverrai 

<a JE 8t horribilis. * Et con- ‘iris Élie, le prophéte, avant que vienne le 
| d filios. et que τ, τ | jour grand et terrible du Seigneur. 5 Et 

patrum ad iihos, et cor 1. |1l ramènera le cœur des pères aux fils 
rum ad patres eórum : ne forte 277 % 5| et le cœur des fils à leurs pères, de 
am, et percütiam terram ana- ?*> < 5: |peur que je ne vienne et que je ne 
mate. Ps 4,17. | frappe la terre d'anathème ». 

3 

: c'est Jésus-Christ, qui est Le Sauveur lui-même confirme cette messe de 
monde par sa doctrine, et l'auteur de l'avènement d'Élie (Matthieu, xvi, 1; Marc, 1x, 11), 

Glaire}. bien que dans un autre endroit, il donne le nom 
ie, le prophète, C'est la tra- d'Élie à saint Jean-Baptiste, parce que sa mission 

et universelle de la sy et était semblable à celle du p: e Thesbé. Elie 
E ey Me le prophete re " est encore un des deux prophe - dont יפה ל וש 

| monde pour s'opposer futur ann n (Apoca , ΧΙ 
l'Antechr et pour convertir les Juifs à Jésus-Christ. (Glaire). , - "sio 
5 / 

τῇ 4 enh ái 

Ee. τὸ à 

 ו 1

Li eere) oe 

Venu bondissant (f. 2). (D'après Wilkinson) 

- P" 



LES MACHABÉES 

I MACHABÉES 

INTRODUCTION 

Les quatre siècles qui s'écoulérent depuis Néhémie jusqu'à la naissance de: 
Notre-Seigneur ne nous sont pas connus par une histoire suivie. Nous ne pos- | 

sédons dans l'Écriture, sur toute cette période, que les deux livres des Ma- | 
chabées, qui nous ont conservé la mémoire des luttes soutenues par les Juifs. 
fidèles contre l'impiété. 

Machabée fut d'abord un surnom de Judas, troisième fils du prêtre Mathathias;. 
la gloire qu'il s’acquit par ses exploits fit donner ce nom à toute 88 
Dans 16 Talmud, dans Josèphe, et dans beaucoup d'histoires modernes, les des: | 

. cendants de Mathathias sont appelés, non pas Machabées, mais Asmonéens, | 
du nom de leur ancétre Asamón. 

Le premier livre des Machabées raconte l'histoire des guerres de Judas. 

Machabée, du gouvernement de Jonathas et du gouvernement de Simon. La 
période historique qu'il embrasse et qu'il expose selon l'ordre chronologique est 
de 33 ans; elle s'étend de l'an 168 à l'an 135 avant J.-C., c'est-à-dire depuis. 
le commencement des guerres entreprises par les fils de Mathathias pour la 
défense de la religion jusqu’à la mort de Simon. 

Le texte original du premier livre des Machabées est aujourd’hui perdu, mais. 
nous savons qu'il avait été écrit en hébreu. A travers la traduction, en grec 
alexandrin, perce la phrase sémitique; les expressions sont helléniques, 
construction et 18 manière de parler sont hébraïques ; des idiotismes sémitiques 
ont été traduits mot à mot. | 

 ובו
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- Les derniers mots de ce livre, qui renvoient aux annales du pontificat de Jean 
rcan, mort en l'an 107 avant J.-C., indiquent que l'auteur écrivait quelques 

55 aprés la mort de Simon, laquelle eut lieu en 135 avant J.-C., peut-étre 
ndant que le grand-prétre Jean Hyrcan vivait encore. L'ensemble du récit 
ntre que l'historien était peu éloigné des événements qu'il raconte. Nous ne 

ivons du reste absolument rien sur sa personne. La traduction grecque est 
Ὶ finis, car Josèphe s'en est servi dans la rédaction de ses Antiquités 

| , et l'a souvent copiée mot pour mot. 
Voici Eno du premier livre des Machabées. Il s'ouvre par une introduc- 
à qui se divise en trois parties : — 1° 1, 1-10, coup d'œil sur les conquêtes 

Alexandre et sur le partage de son empire par ses généraux. — 2° 1, 11-67, 
eit des maux qu'occasionnèrent en Judée les Juifs infidèles, sous le règne 

d'Antiochus IV Épiphane, monté sur le trône en 175 : pillage de Jérusalem et 
du temple, construction d’une forteresse sur le mont Sion, introduction du 
culte _polythéiste dans la ville sainte et dans toute la Palestine. — 3° 11. Ces 

indignèrent le prêtre Mathathias ; il prit les armes avec ses enfants et 
Juifs fideles, et commenca la guerre glorieuse des Machabées contre l'é- 

ranger, pour l'indépendance de la patrie et surtout pour la conservation de la 
foi. Le ch. זז finit par la mort de Mathathias, l'an 166 avant J.-C. 

— Après cette introduction historique, l'auteur raconte en trois sections et dans 
l'ordre chronologique les événements principaux de cette époque, les combats et 
les victoires de Judas Machabée et de ses frères. La 17 section contient l'his- 
toire des guerres de Judas, ni-ix, 22; la 2° celle du gouvernement de Jona- 

 . 1x, 23- xu, et la 3° celle du gouvernement de Simon, xrin-xviוה,

I* section : Histoire des guerres de Judas Machabée, 111-1X, 22. Après la mort 

. de son père Mathathias, Judas Machabée se mit à la tête des Juifs fidèles au 

Dieu de leurs pères. — 1° Il battit les généraux syriens Apollonius et Séron, 
- puis Gorgias et enfin Lysias, vice-roi d'Antiochus; il reprit Jérusalem, à part 
la citadelle, purifia le temple et rétablit le service divin, .111-זצ — 2° Le ch. v 
raconte comment le vainqueur des Syriens chátia les voisins des Juifs, animés 
contre eux d'intentions hostiles. — 3° La mort terrible d' Antiochus IV Épiphane, 
l'auteur de tous les maux des Juifs, est dépeinte en traits éloquents, vr, 1-16. 

— ^? Son successeur, Antiochus V Eupator, marcha contre Judas, qui assiégeait 
la forteresse de Jérusalem ; la campagne ne fut décisive ni d'un côté ni de 
1 l'autre, vr, 17-63. — 5° Quand, en 162, Démétrius 1", cousin d'Antiochus V, se 

. fut emparé du tróne des Séleucides, il envoya contre la Judée Bacchide οἱ Al- 
L cime, mais ils ne purent réussir à la vaincre. Nicanor fut envoyé à son tour. Ce 

général fut battu d'abord à Capharsalama et tué ensuite dans une seconde 
bataille, à Béthoron. La défaite des Syriens fut si complète que les Juifs insti- 
AXueérent une fête pour en perpétuer la mémoire, viri. — 6° Judas profita de la 

paix pour faire alliance avec les Romains, vii. — 7° Sur ces entrefaites, Bac- 
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chide et Aleime envahirent de nouveau la Judée avec une armée formidable. 

Judas les attaqua à Laisa, mais il périt dans ce combat, 1x, 1-22. m ΗΝ 

II* section : Gouvernement de Jonathas, 1x, 23-xir. — 1? La mort de Judas | 

Machabée devint funeste aux Juifs fidèles. Le parti hellénisant l'emporta avec | 

l'aide de Baechide. Jonathas, frère de Judas, choisi pour succéder à ce grand 

homme, fut contraint de se réfugier, avec ses partisans, dans le désert de Thé- - 

cué. Il voulut faire mettre en sûreté chez les Nabuthéens, ses alliés, les trésors | 

de sa famille (texte grec), mais la caravane qui les transportait, sous la conduite 
de Jean, son frère, fut pillée par les Arabes Bédouins de Médaba et Jean fait | 

prisonnier. Jonathas alla châtier ces brigands. A son retour, l'armée de Bae- | 
chide lui barra le passage à l'embouchure du Jourdain; il réussit à se frayer 
un chemin à travers les ennemis, en tuant mille d'entre eux. Bacchide se dé- 

dommagea de cet échec en couvrant la Judée de places fortes. Sur ces entre- 

faites, il revint auprès du roi de Syrie, après la mort d'Aleime. Au bout de | 
deux ans, il retourna en Judée, appelé par les Juifs de son parti; il assiégea w 
Bethbessen, où s'était réfugié Jonathas, mais celui-ci parvint à sortir de cette 

place, et Simon, son frère, battit les Syriens. Jonathas obtint alors de vivre 

indépendant à Machmas. Ainsi se termina la guerre de Jonathas contre Bae- | 

chide, rx, 23-72. — 2° En 152, il s'éleva contre le roi Démétrius I** un compé- 

titeur, Alexandre Balas. L'un et l'autre recherchèrent l'appui de Jonathas. Ce- 

lui-ei se prononca pour Alexandre et fut reconnu par lui comme grand-prétre 
des Juifs. En 146, Démétrius II voulut s'emparer de la couronne des Séleu- 
cides ; il envoya Apollonius contre les Juifs; Jonathas le battit, et sa victoire. 
lui valut de nouvelles faveurs de la part d'Alexandre, x. — 3° Pendant la guerre 
entre Ptolémée VI Philométor d'Égypte et Alexandre, Jonathas sut, par sa 
prudence, conserver ses avantages, et, apres la mort de ces deux rois, en ob- 
tenir de nouveaux de Démétrius 11. Il en témoigna sa reconnaissance en en- 
voyant à ce dernier un corps de troupes auxiliaires, pour l'aider à réprimer, 
une sédition qui avait éclaté à Antioche, mais il en fut mal récompensé : Dé- 
métrius IT ne tint pas ses promesses. La position devenait critique pour le. 
grand-prétre juif, lorsque Tryphon opposa à Démétrius le fils d'Alexandre, An- 
tiochus VI. Jonathas se déclara pour le jeune roi et l'aida à triompher de ses 
adversaires, xr. — 4? Il renouvela alors l'alliance avec les Romains, ainsi qu’une 
alliance ancienne avec les Spartiates; il remporta de nouveaux succès contre 
les généraux de Démétrius et augmenta les fortifications de Jérusalem; mais il 
périt enfin, vietime de la fourberie de Tryphon, qui, aspirant à la couronne, 
voulait se débarrasser auparavant d'un homme qui pouvait contrarier eflicace= 
ment ses projets (143 avant J.-C.), xir; voir xir, 23. 
I section : Gouvernement de Simon, xur-xvr. — 1° Jonathas eut pour sue 

cesseur son frère Simon. Le nouveau grand-prétre fit enterrer Jonathas à Modin. 
et élever, en ce lieu, à sa famille un monument magnifique. Il obtint de Démé- 
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s privilèges et reprit enfin la forteresse de Jérusalem sur les Syriens, 

e le Temple et à faire prospérer le commerce; il renouvela I εἴπω τι avec - 
toma et les Lacédémoniens. Le peuple, en reconnaissance de ses bienfaits, 

di rec 1 GE ef sa postérité, comme pontife et prince, xiv. — 3° Quelque 

pp Apro , Antiochus VII Sidètes, voulant reconquérir le trône sur Tryphon, 
Le | s'assurer l'alliance de Simon et lui renouvela toutes les concessions 

du i avaient été déjà faites par ses prédécesseurs; en y ajoutant le droit de 
> monnaie : mais après avoir triomphé de son adversaire, il oublia ses 
esses et fit marcher contre la Judée son général Cendébée. Celui-ci fut 
anl les fils du grand-prétre, Judas et Jean. Cependant Ptolémée, gendre 
zm et gouverneur de Jéricho, ne laissa pas son beau-père jouir de la 
= Cm enfants. Il le fit périr par trahison. Simon eut pour successeur 

s Je à Hyrcan, xv-xvi. Le premier livre des Machabées s'arrête à l'avene- 
ment e ce prince. 
  Ἦνקא ל |
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MAKKABAION 

ΠΡΩΤῸΣ 

X. Καὶ ἐγένετο, era τὸ πατάξαι ᾿“λέξαν- 

δρον τὸν Φιλίππου τὸν 1006000 ὃς ἐξ- 

ἤλϑεν ἐκ τῆς γῆς Χεττειεὶμ, καὶ ἐπάταξε 

τὸν Ζίαρεῖον βασιλέα Περσῶν καὶ Midwr, 

xui ἐβασίλευσεν ἀντ᾽ αὐτοῦ πρότερος ἐπὶ 

τὴν “Ἑλλάδας 5 καὶ συνεστήσατο πολέμους 

πολλοὺς, x«i ἐχράτησεν ὀχυρωμάτων πολ- 

λῶν, καὶ ἔσφαξε βασιλεῖς τῆς γῆς. ? Καὶ 

διῆλϑεν ἕως ἄκρων τῆς γῆς, καὶ ἔλαβε σχῦλα 

πλήϑους ἐϑνῶν. Καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ ἐνώ- 

mov αὐτοῦ. Καὶ ὑψώϑη, καὶ ἐπήρϑη ἡ 

καρδία αὐτοῦ: “καὶ συνήγαγε δύναμιν 

ἰσχυρὰν σφόδρα, "xol ἦρξε χωρῶν καὶ 
ἐϑγῶν καὶ τυράννων, καὶ ἐγένοντο αὐτῷ εἰς 

φύρον. 
6 Καὶ μετὰ ταῦτα ἔπεσεν ἐπὶ τὴν κοίτην, 

xal ἔγνω ὅτι ἀποϑνήσχει. "Koi ἐχάλεσ 8 
τοὺς παῖδας αὐτοῦ τοὺς ἐνδόξους τοὺς συν- 
τρύφους αὐτοῦ ἀπὸ νεύτητος, καὶ διεῖλεν 
αὐτοῖς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ ἔτι ζῶντος 
αὐτοῦ. ὃ Καὶ ἐβασίλευσεν ᾿Αλέξανδρος 
ὅτη δώδεκα, καὶ ἀπέϑανξ. 

* Καὶ ἐπεκράτησαν οἱ παῖδες αὐτοῦ 
ἕχαστος ἔν τῷ τύπῳ αὐτοῦ. "" Καὶ ἐπέ- 

AN: μακκαβαίων e. — 1.N*(sec.) τὸν. AN: 
xevuietu ... πρότερον. 2. *א\ πολλῶν. 3. א : πλῆϑος 
e. ponit καὶ vu. .א Em. 5 .א αὐτοῦ post τυ- 
ράγγων Y. ἀ. 4. AN: ovrg&ev. 5. N*(p. χωρ.) καὶ ... : 
καὶ ἐγένετο αὐτῷ εἰς φοβερόν. 7. AN: συνεκτρό- 
φους. N: ἐκ νεότ. ... αὐτοῦ (Ἰ. αὐτοῖς) ... ἔτι αὐτοῦ 
ζῶντος. Alexandre le Grand (Y. 1). (Buste du Musée de Munich). 

. V. 4. Les Septante transposent à la fin : > et il régna 
à sa place le premier sur la Grece ». 

2. Des villes fortes de toutes les nations. Septante : 
de beaucoup de villes fortifiées ». 
3. Les Septante ajoutent à la fin : « etson cœur 

s'éleva et s'enfla », et ils omettent ces mots à la fin 
du y. 4. 

4. Des forces et une armée des plus 
Septante : « des forces tres puissantes ». 

puissantes. | 
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A * 

RUNE factum est, postquam per- 

? constituit prélia multa, et obtinuit 
ómnium munitiénes, et interfécit 
reges terre : ? et pertránsiit usque 
ad fines terre : et accépit spólia 

. multitüdinis géntium : et siluit terra 
in conspéctu ejus. * Et congregávit 5% 7,7 

. virtütem, et exércitum fortem ni- ב כ 

. mis : et exaltátum est et elevátum 
- cor ejus : ? etobtinuit regiónes gén- * "^^ * * 
- tium, et tyránnos : et facti sunt illi 
| in tribütum. 

Et ys hzc décidit inlectum, et Moritur. 
0 

6 

. cognôvit quia morerétur. 7 Et vocá- 
. vit püeros suos nóbiles, qui secum 

| erant nutriti a juventüte : et divisit 
illis regnum suum, cum adhuc víve- 

. ret. * Et regnávit Alexánder annis 
. duódecim et mórtuus est. 

* Et obtinuérunt püeri ejus reg- pivisum 
num, unusquisque in loco suo : '^ et. ""*""" 

Prowo- 

| eüssit Alexánder Philippi Mácedo, + 
“qui primus regnävit in Grecia, "emt 
e de terra Cethim, Daríum Ps». * 5*1: 
regem Persárum et Medórum : 2,77, 1. 

Jer. 2, 10. 

Or, il arriva qu'après qu'Alexan-יי  
dre le Macédonien, fils de Philippe, 
qui régna le premier dans la Grèce, 
fut sorti de la terre de Céthim, et qu'il 
eut frappé Darius, roi des Perses et des 
Mèdes, ? il livra de nombreux combats 
et s'empara des villes fortes de toutes 
les nations, et tua les rois de la terre, 
et il passa jusqu'aux confins dela terre3  

il s'empara des dépouilles dela multi- 
tude des nations, et la terre se tut en sa 
présence. * Et il assembla des forces, 
et une armée des plus puissantes, et 
son cœur s'éleva et s'enfla. * Et il se 
rendit maitre des contrées des nations, 
ainsi que des rois, et ils devinrent ses 
tributaires. 

* Et aprés cela, il tomba au lit, et il 
connut qu'il mourrait.? Et il appela ses 
serviteurs, les grands qui avaient été 
nourris avec lui dés la jeunesse, et il 
leur partagea son royaume pendant 
qu'il vivait encore. * Or Alexandre ré- 
gna douze ans, et il mourut. 

9 Et ses serviteurs possédérent un 
royaume, chacun dans son lieu. '^ Et 

IxTRODUCTION, 1-11. 
LM τυ... do aon 

Préludes des guerres des Machabées, |, 

85 Révolte de Mathathias, II. 

- 49 Conquétes d'Alexandre et partage de son 
μ empire, I, 1-10. 

I. 4. Alexandre 111. surnommé 16 Grand, né en 356, 
mort en 323 avant J.-C., fils de Phili, H, roi de 
Macédoine (360-336), succéda à son pére en 336. — 
Qui régna le premier dans la Gréce. Alexandre n'eut 
pas le titre de roi de Grece, mais il en eut effective- 

le ier la puissance. — Céthim. C'est 
Hébreux nommaient la Macédoine. 

bas, vut, 5, et 230, X, 4 ; Isaie, 1, 19. — 
= Darius 111 Codoman, dernier roi des Perses (336-331). 
Voir la figure, p. 638. Alexandre ayant l'Helles- 

Lavec son armée, en 334, battit les Perses en juin 
la méme année, sur les bords du Granique, et 

: 
Darius en personne, d'abord en novembre 333, à Is- 
sus, et enlin en octobre 334 prés d'Arbéles. Darius fu- 
gitif périt assassiné et tout son empire tomba ainsi 
entre les mains d'Alexandre. 

2. Tua les rois de la terre, Bessus, meurtrier de 
Darius, qui avait pris le nom d'Artaxerxes et le titre 
de roi. Alexandre peut étre considéré aussi comme 
ayant fait périr Darius, celui-ci ayant été assassiné 
à la suite de sa défaite. ARE 

3. Jusqu'aux confins de la terre, c'est-à-dire jus- 
owe Indes ; les anciens ne connaissaient rien au 
e 
4. Son cœur s'éleva. ἢ voulut se faire adorer comme 

un dieu et fit périr le philosophe Callisthéne qui 
refusa de lui rendre un culte. : 
8. douze ans et huit mois, de 336 à 323. 

Pris de la fièvre dans la nuit du dernier jour de 
mai au 1** juin, il mourut le soir du 11 juin. 

9. Ses serviteurs, ses généraux, possédérent un 
royaume, Antigone en Asie, Ptolémée en Égypte, 
Séleucus à Babylone, puis à Antioche, Lysimaque 
en Thrace, Cassandre en Macédoine. 



638 1 Machabæorum, 1, 11-19. 

Procmium )1-11(. — 1° Ateæandri victoriæ et mors (I, 1-10). 

ϑεντο πάντες διαδήματα μετὰ τὸ ἀποϑα- 

γεῖν αὐτὸν, χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ὀπίσω 

αὐτῶν ἑτή πολλὰ, xoi ἐπλήϑυναν xax 

ἐν τῇ yn 
! Καὶ ἐξῆλϑεν ἐξ αὐτῶν ῥίζα ἁμαρτωλὸς,

 

᾿Αντίοχος ᾿Ἐπιφωνῆς, υἱὸς ᾿Αντιόχου 
4 {1 

βασιλέως, ὃς ἦν ὅμηρα 1 τῇ Ῥώμῃ" καὶ : | 

ἐβασίλευσεν ἂν ἔτει ἑχατοστᾷ καὶ τρια- HO EA IM 

xoorQ καὶ ἑβδόμῳ βασιλείας Ἑλλήνων. 

12 Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις ἐξῆλϑον 5 

Ἰσραὴλ υἱοὶ παράνομοι, καὶ ἀνέπεισαν πολ- 

λοὺς, λέγοντες" Πορευϑῶμεν, xoi à διαϑώμεϑα 

διαϑηκην μετὰ τῶν ἐϑνῶν τῶν κι 'χλῳ ἡμῶν, 

ὅτι dq ἧς ἐχωρίσϑημεν ἀπ᾽ αὐτῶν, εὗρεν 

ἡμῶς κακὰ πολλά. "" Καὶ ἠγαϑύνϑη ὁ 

λόγος ἐν ὀφϑαλμοῖς αὐτῶν. '5 Καὶ προδ- 

ϑυμήϑησάν 0% ἀπὸ τοῦ λαοῖ, καὶ ἐπορεύ- 

ϑησαν πρὸς τὸν βασιλέα" xol ἔδωκεν αὐτοῖς 

ἐξουσίαν ποιῆσαι τὼ δικαιώματα τῶν ἐϑνῶν. 

"5 Καὶ 0 γυμνάσιον ἐν Ἰεροσολύ- 

pois χατὰ τὰ νόμιμα τῶν ἐθνῶν "5 καὶ 

ἐποίησαν ἑαυτοῖς ἀκροβυστίας, καὶ ἀπέστη- 

σαν ἀπὸ διαϑύήχης ἁγίας, καὶ ἐζεύχϑησαν 

τοῖς ἔϑνεσι, καὶ ἐπράϑησαν τοῦ ποιῦσαι τὸ 

πονηρύν. 

17 Καὶ ἡτοιμάσϑη ἡ βασιλεία ἐναντίον 

᾿Αντιόχου: καὶ ὑπέλαβε βασιλεῦσαι τῆς 
Αἰγύπτου, ὅπως βασιλεύσῃ ἐπὶ τῶς δύο 
βασιλείας. "8 Καὶ εἰςῆλϑεν sig “ἴγυπτον 

ἐν ὄχλῳ βαρεῖ, ἐν ἅρμασι, καὶ ἐν ἐλέφασι. 

xal ἐν ἱππεῦσι, καὶ ἐν στόλῳ μεγάλῳ. 

19 Καὶ συνεστήσαντο πόλεμον πρὸς Πτολε- 
μαῖον βασιλέα «Αἰγύπτου: καὶ ἐνετράπη 

Πτολεμαῖος ἀπὸ nooçu' mov αὐτοῦ, καὶ ἔφυγε" 

 א . τῇ. 12א" . οἱ. 11. AN: τοῦ βασιλέωςא* .10

(pr. m.) * ἐξ ... : διελϑῶμεν … ἐξωρίσϑημεν. Al: 
ὑπ᾽ αὐτῶν (A*: ἀπ᾽ av.). 14. N: προεϑυμώϑησαν 

. * ἀπὸ. 15. א (pr. m.) * τὰ. 16. AIN: ἐζευ- 

 : (pr. m.) * 7. ANא . ἔν τοῖς ἔϑν. ATא: 0090

ἐνώπιον … γῆς (1. τῆς). 18. *א'\. (tert.) ἐν. *א 

(ult.) ἐν. 19. AN: συνεστήσατο. N: (1. ἔπεσον) Darius IIT, roi de 170986. (#1, p. 637). 

ἔφυγον. 
(D'après une mosaïque antique du Musée de Naples, 

représentant la bataille d'Issus). 

he ME ción Nan SION dal ibahe. 17. Dans la terre d'Égypte. Septante : «en Égypte». - 
$a ur nous. Septante : « nous ont 18. Une grande multitude de vaisseauæ. Septante: "t 

trouvés ». « une grande flotte ». | 
"€ 



I Machabées, I, 11-19. 039 
Introduction )1-11(. — 1° Conquétes et mort d'Alexandre ΕἾ, 1-10). 

ost mortem ejus, et filii eórum post + ג + 
eos annis multis, et multiplicáta 
sunt mala in terra. 
ΟΝ Et éxiit ex eis radix peccátrix, 
Antíochus lllüstris, filius Antíochi 
"gis, qui fáerat Rom: obses : et 
egnávit in anno centésimo trigé- 
simo séptimo regni Græcorum. 

— * Indiébus illis exiéruntex Israel 
filii iniqui, et suasérunt multis di- 

7C Megant 
Antiochus 

 וו
ex Israel 

iniqui 

itum cum géntibus quæ circa nos ? Par. 13 7. 

invenérunt nos multa mala. '? Et 
bonus visus est sermo in óculis 

de pópulo, et abiérunt ad regem : et 
dedit illis potestátem ut fâcerent 

runt gymnásium in Jerosélymis, 
secündum leges natiónum : '* et 9e. 
fecérunt sibi præpütia, οἱ recessé- ? Cr, 7 1, 

. runt a testaménto sancto, et juncti »7. 1. 
sunt natiónibus, et venündati sunt 
ut fácerent malum 

.. Αἴ Et parátum est regnum in con- Amtiochus 
- spéctu Antíochi, et coepit regnáre in Ave 
terra Ægyÿpti, utregnáret super duo "^s "* 
regna. !* Et intrávit in -Egyptum ' "^*^ *^* 
in multitédine gravi, in cürribus, et *,Xe 5, ! 
elephäntis, et equitibus, et copiósa * X» 13, 2. 
_nävium multitüdine : ‘* et constituit 
bellum advérsus Ptolemæum regem 
«Egypti, et verítus est Ptolemæus a 

érunt omnes sibi diadémata Dan. 5, 5, 93. 

cé ites : Eámus, et disponámus testa- * Mach. 4, 9, 

E 2 2 2 ו 

sunt : quia ex quo recéssimus ab eis, ! x«e 1. 4, 

im. '* Et destinavérunt áliqui s men. 4, τ, 

justitiam géntium. '* Et ædificavé- s» ו 

ils prirent tous le diadème aprés sa 
mort, et leurs fils après eux, durant 
beaucoup d'années, et les maux se mul- 
tiplièrent sur la terre. 

'" Et il sortit d'eux une racine pé- 
cheresse, Antiochus l'lllustre, fils du roi 
Antiochus, qui avait été en otage à 
Rome; et il régna en l'année cent 
trente-septième du règne des Grecs. 

'* En ces jours-là, sortirent d'Israël 
des fils iniques et ils conseillérent un 
grand nombre, disant : « Allons, et fai- 
sons alliance avec les nations qui sont 
autour de nous; parce que depuis que 
nous nous sommes retirés d'elles, des 
maux nombreux sont tombés sur nous ». 
‘3 Et ce discours parut bon à leurs yeux. 
'! Et quelques-uns du peuple résolu- 
rent de se rendre auprès du roi, et il 
leur donna pouvoir de pratiquer le 
droit des nations. '* Et ils bâtirent un 

mnase à Jérusalem selon les lois 
es nations. '* Et ils cachérent les 

marques de la circoncision, et ils se sé- 
parerent de l'alliance sainte, et ils se 
joignirent aux nations, et se vendirent 
afin de faire le mal. 

Et le royaume de Syrie fut préparéיז  
en présence d'Antiochus, et il entreprit 
de régner dans la terre d'Egypte afin 
de régner dans les deux royaumes. 

Et i| entra en Égypte avec une mul-5 ' 
titude imposante, avec des chariots et 
des éléphants, et des cavaliers, et une 
rande multitude de vaisseaux. '? Et il 
éclara la guerre à Ptolémée, roi d'E- 

gypte, et Ptolémée eut peur devant 

3" Préludes des guerres des Machabées, 1, 11-67. 

| 41-67. La fin du chapitre décrit les maux produits 
en dude per les Juifs infidèles sous 6 e d'An- 
tiochus E Épi phane, fils d'Antiochus III le Grand 
(222-487) de Séleucus IV Philopator (187-175). 
= 11. L'Illustre, en grec Épiphane. — Du roi An- 
“tiochus le Grand. Voir la figure de Daniel, ,צו 13- 
49, p. 362. — L'année cent trente-septiéme du règne 
des Grecs; elle répond à la cent soixante-quator- 

» zieme avant Jésus-Christ. — Du règne des Grecs ou 
de l'ère des Séleucides. Cette ère date de la vic- 

- toire que Séleucus 1°" Nicator, fondateur dela dynas- 
+ tie des Séleucides, remporta pres du Tigre, sur Ni- 

- canor, général d'Antigone, pendant l'été de l'an 313 
- 311 os pire n commence à — 
après cul des Syriens, et au printemps de la 

|J méme année, d'après le calcul des Juifs. L'an 137 de 
. lére des Séleucides correspond, d'apres cette dou- 

ble maniere de compter. à l'an 174 Ou à l'an 175. — 
ΠΑ la conclusion de la paix qu'Antiochus ΠῚ avait été 
obligé de faire avec les Romains après la bataille 
“de Magnésie (189), voir plus loin, viti, 6, le roi de Sy- 
rie dutlivrer à ses vainqueurs vingt otages i 
le: était son fils. En 174. Antiochus Épiphane 
fut remplacé à Rome par le fils de son frère Séleu- 

cus IV Philopator. Pendant qu'Antiochus retournait 
en Syrie, Séleucus fut assassiné par un de ses cour- 
tisans, Héliodore, qui essaya de s'emparer du tróne. 
Antiochus ptm avec l'aide des gens de Pergame, 
l'empécha de réaliser ses desseins ambitieux et il 
fut reconnu lui-méme comme roi par les Ro- 
mains. 

12. Des fils iniques, dont le principal était Jason. 
Voir 11 Machabées, 1v, 9. 

14. Du roi ; Antiochus Épiphane. (Voir la figure de 
Daniel, xi, 21-45, p. 366). 

45. Gymnase: lieu principalement destiné aux 
exercices du corps, oü l'on s'exercait tout nu à lutter, 
à sauter, etc., et ou l'on célébrait des jeux en l'hon- 
neur des divinités. Cf. I Machabées, 1v, 9. 

17. Et le royaume...; c'est-à-dire, une fois établi 
dans sou royaume, il forma le dessein de régner en 
Égypte. — Il entreprit de régner dans la terre d'É- 
gupte. Antiochus Épiphane fit plusieurs campagnes 
en Égypte. Celle dont il est question ici est la se- 
conde. comme nous l'apprend II Machabées, v, 4. 

19. Ptolémée VI Philométor (180-146), roi d'Egypte 
(voir la figure de Daniel, xi, 25-50, p. 368), d'apres 
l'opinion la plus commune, ou Ptolémée VII Phys. 
con, son frère (170-117) (voir la figure de Daniel, xt, 
21, p. 310), qui régna une premiere fois pendant que 



θ40 I Machabæorum, I, 20-34. 

Proœæmium )1-11(. — 2° Oppressi Judæt rebellant (I, 11-67). 

καὶ ëneoov τραυματίαι πολλοί. — ?" Καὶ 
κατελάβοντο τὰς πόλεις τὰς ὁ χυρὼς ἐν γῆ 
Aiyénto καὶ ἔλαβε và σκῦλα γῆς «Ἵἰγύπτου. 

?! Kai ἐπέστρεψεν ᾿Αντίοχος, μετὰὼ τὸ 
πατάξαι Αἴγυπτον, ἐν τῷ ἑκατοστῷ καὶ 
τεσσαρακοστῷ χαὶ τρίτω ἔτει. Καὶ ἀνέβη 
ἐπὶ ᾿Ισραὴλ, ?? καὶ ἀνέβη εἰς Ἱερουσαλὴμ ἐν 
ὄχλῳ βαρεῖ. ?? Καὶ εἰςῆλϑον εἰς τὸ ἁγίασμα 
ἕν ὑπερηφανείᾳ, καὶ ἔλαβε τὸ ϑυσιαστήριον 
τὸ χρυσοῦν, καὶ τὴν λυχνίαν τοῦ φωτὸς, 
καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ τὴν τράπεζαν 
τῆς προϑέσεως, xoà 0 σπονδεῖα, καὶ τὰς 
φιάλας, καὶ τὸς ϑυίσκας 706 χρυσᾶς, καὶ τὸ 
καταπέτασμα, xol τοὺς στεφάνους, καὶ τὸν 
κόσμον TOY χρυσοῦν TO κατὼ πρόζωπον τοῦ 
γαοῦ, καὶ ἐλέπισε πάντα. 53' Καὶ ἔλαβε τὸ 
ἀργύριον, καὶ τὸ χρυσίον, καὶ τὰ σχεύη τὰ 
ἐπιϑυμητὶὼ, καὶ ἔλαβε τοὺς ϑησαυροὺς τοὺς 
ἀὠποχρύφους 006 εὗρε. Καὶ λαβὼν πάντα 
ἀπῆλϑεν εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ. 

25 Καὶ ἐποίησε φονοχτονίαν, καὶ ἐλάλησεν 
ὑπερηφανείαν μεγάλην. 56 Καὶ ἐγένετο 
πένϑος μέγα ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν παντὶ τόπῳ αὐ- 
τῶν. ?' Καὶ ἐστέναξαν ἄρχοντες καὶ πρεσ- 
βύτεροι, παρϑένοι καὶ νεανίσκοι ἠσϑένησαν, 
χαὶ τὸ κάλλος τῶν γυναικῶν ἠλλοιώϑη. 
75 Πᾶς νυμφίος ἀνέλαβε ϑρῆνον, καὶ καϑη- 
μένη ἔν παστῷ ἐγένετο ἐν πένϑει. 39 Καὶ 
ἐσείσϑη ἡ γῆ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας αὐτὴν, 
καὶ πᾶς ὃ οἶκος "Ιακωβ ἐνεδύσατο αἰσχύνην. 

99 Καὶ μετὰ δύο ἔτη ἡμερῶν ὠπέστειλεν 
ὁ βασιλεὺς ἄρχοντα φορολογίας εἰς τὰς nd- 
λεις Ἰούδα, καὶ ἤἦλϑεν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἐν 
ὄχλῳ βαρεῖ. 3! Καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς λόγους 
εἰρηνικοὺς ἐν δόλῳ, καὶ ἐνεπίστευσαν αὐτῷ. 
95 Καὶ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὴν πόλιν ἐξάπινα, καὶ 
ἐπάταξεν αὐτὴν πληγὴν μεγάλην, καὶ ἀπώ- 
2605 λαὸν πολὺν ἐξ Ἰσραήλ. 33 Καὶ ἔλαβε 
τὼ σκῦλα τῆς πόλεως, xl ἐνεπύρισεν αὐτὴν 
πυρὶ, καὶ καϑεῖλε τοὺς οἴχους αὐτῆς καὶ τὰ 
τείχη αὐτῆς κύχλῳ. 9: Καὶ ἠχμαλώτευσαν 

  τὸא: . (l. γῇ et γῆς) τῇ οἱ τῆς. AN* (sec.) ἀνέβη. 22. AIN: εἰςῆλϑεν ... ὑπερηφανία. 9hא: .20
χφυσ. καὶ τὸ doy. (ord. inv.). 28. AN* καὶ. N: ἐν 007. ἐπένϑει. 29. א* 6. 30. א (pr. m.) A* (pr.) 
καὶ. 33. N: ἐνέπρησεν … * (860.) αὐτῆς. 34. :א ἠχικαλώτισαν (ΑἹ: ἢ χιααλώτευσεν). 

20. Et Antiochus prit Septante : « et ils pri 
: . Sx irent », 34. Septante : « ils emmenerent en captivité les 

enfants et les femmes, et ils posséderent les trou- 
peaux». 



I Machabées, I, 20-34. 644 
Introduetion )1-11(. — ?^ Préludes des guerres des Machabées CZ, 11-67). 

ie ejus, et fugit, et cecidérunt vul- 
ráti multi. 2% Et comprehéndit ci- 
tes munitas in terra Ægypti, et 

épit spólia terree /Egypti. 

iam percüssit /Egyptum in centé- 
imo et quadragésimo tértio anno : 
»t ascéndit ad Israel, 33 οἱ ascéndit 
lei in multitüdine gravi. 
? Et intrávit in sanctificatiónem cum 9 xe». 3, 

et accépit altáre aüreum, 

2 Mach, 5, 
5-16. 

᾿ jd 

Ex. a 

et libatória, et phíalas, et mortaríola 17:5; 
| et velum, et corónas, et orna- * 
méntum aüreum, quod in fácie tem- 
pli erat : et commínuit ómnia. 3) Et: 
accépit argéntum, et aurum, et vasa 
concupiscibilia : et accépit thesaüros 

iltos, invénit : et sublátis 
ómnibus, ábiit in terram suam. 
. 5 Et fecit cedem hóminum, et lo- 
“cütus est in supérbia magna. 35 Et 
factus est planctus magnus in Israel, 

in omni loco eórum : 37 et inge- 
muérunt principes, et senióres : vir- 

et jüvenes infirmáti sunt : et 
"iósitas mulierum immutáta est. 
Omnis maritus sumpsit lamén- 

tum : et sedébant in thoro ma- 
ritáli, lugébant : 35 et commóta est 
terra super habitántes in ea, et uni- 
vérsa domus Jacob induit confusió- ,5; 
em. 
= ** Et post duos annos diérum, mi- 

sit rex príncipem tributórum in ci- 
vitátes iub. et venit Jerüsalem cum 
turba magna. ?' Et locütus est ad 

js verba pacífica in dolo : et credi- 
dérunt ei. 33 Et irruit super civitá- 
tem repénte, et percüssit eam plaga ? Mer. s 25. 
magna, et pérdidit pópulum multum 

srael. ?? Et accépit spólia civitá- 
s : et succéndit eam igni, et de- 

Strüxit domos ejus, et muros ejus in 
cireüitu : ?* et captivas duxérunt τ 

LE 

36, 37. 
Zach. 6, 14. 

3 Mach. 3, 
10-12 ; 5, 71. 

AC 
0 

"De 

wi Et convértit Antíochus, post- Prædatum 

10-12; 5, 21,15. 

d láminis, et univérsa - her. 5 “᾿ 

ejus, et mensam propositiónis, 2 <> | et log bassins, et les tasses et les 

 אלו

Mach. 4, 57. 

lui, et il s'enfuit, et il tomba des bles- 
sés en grand nombre. 39 Et Antiochus 
prit les cités fortifiées dans la terre 
d'Egypte, et s'empara des dépouilles de 
la terre d'Egypte. 

?! Et Antiochus revint après qu'il eut 
ravagé l'Egypte en la cent quarante- 
troisième année, et monta vers Israël ; 
#2 il monta à Jérusalem avec une multi- 
tude imposante, ?? et il entra avec or- 

eil dans le lieu saint, et il prit l'autel 
'or, et le chandelier qui éclairait, et 

tous ses vases, et la table de proposi- 

petits mortiers d'or, et le voile et les cou- 
ronnes, et l'ornement d'or qui était de- 
vant le temple, et il brisa tout. ?* Et il 
pritl'argent et l'or et les vases précieux ; 
il prit aussi les trésors cachés qu'il 
trouva, et, tout ayant été enlevé, il re- 
tourna dans son pays. 

35 Et il fit un carnage d'hommes, et il 
parla avec un prend orgueil, 36 δὲ il y eut 
un grand deuil parmi Ze peuple d'Israël, 
et dans toute leur terre; 57 etlesprinces 
et les vieillards gémirent ; les vierges 
et les jeunes hommes furent abattus, 
et la beauté des femmes fut changée. 
35 Tout mari s'abandonna aux lamenta- 
tions, et les femmes qui étaient assises 
sur le lit nuptial pleuraient ; 39 et la 
terre s'émut sur ses habitants, et toute 
la maison de Jacob fut couverte de con- 
fusion. 

39 Et après deux années de jours, le 
roi envoya un chef des tributs dans les 
cités de Juda; et il vint à Jérusalem 
avec une grande suite.?' Et il leur 
arla astucieusement en termes paci- 
ques, et ils le crurent. ?? Et il se jeta 

sur la cité tout d'un coup, et la frappa 
d'une grande plaie; et 1] détruisit un 
rand nombre du peuple d'Israél. 33 Et 

il prit les dépouilles de la cité et y mit 
le feu, et il détruisit ses maisons et ses 
murs tout autour; ?* et ils emmenèrent 
les femmes captives, et ils se rendi- 

— Philométor était dans les mains d'Antiochus. Pour 
= l'explication plus détaillée des événements auxquels 

- il est fait ici allusion, voir II Machabées, iut, 3; 1v, 94. 
—. €t. La cent rante-troisiéme année du regne des 
— Grecs; elle répondait à la cent soixante-huitieme 

- avant Jésus-Christ. : à 
23. Lieu saint; littéralement sanctification, mot 
1i ordinairement dans ce livre signifie le temple. 
Le chandelier qui éclairait; littéralement le chan- 

delier de la lumiére; probablement le chandelier à 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

sept branches (Zacharie, 1v, 2). — Les couronnes. 
Voir plus bas, iv, 57. 

30. Années de jours; hébraisme, pour années plei- 
nes, entières. — Le roi... Cf. τι Machabées, v, 24 et 
suiv. — Un chef des tributs, Apollonius, chargé de 
lever les impóts, qui fit plus tard une campagne 
contre les Juifs et y perdit la vie. Voir plus loin, mr, 

34. Ils emmenèrent les femmes captives. Voir la 
figure de Lamentations, 1, 5, t. V, p. 814. 

41 



642 I Machabæorum, I, 35-50. 

Procmium )1-18(. — 9. Oppressi Judei rebellant CL, 11-67). 

τὰς γυναῖχας καὶ τὰ τέχνα, καὶ τὺ κτήνη 

ἐχληρονόμησαν. 

85 Καὶ ὠχοδόμησαν τὴν πόλιν Aaxid 

τείχει μεγάλῳ καὶ ἰσχυρῷ, πύργοις 0 χυροῖς, 

καὶ ἐγένετο αὐτοῖς εἰς ἄκραν. “ὁ Καὶ ἐϑη- 

xav ἐκεῖ ἔϑνος ὡμαρτωλὸν, ἄνδρας παρανό- 

μους, καὶ ἐνίσχυσαν ἐν αὐτῇ. Καὶ παρέ- 

ϑεντο ὅπλα καὶ vooqüc, καὶ συναγαγόντες 

τὰ σχῦλα Ἱερουσαλὴμ 5“ ἀπέϑεντο usi, 

xol ἐγένοντο εἰς μεγάλην παγίδα. 7? Καὶ 

ἐγένετο εἰς ἔνεδρον τῷ ἁγιάσματι, καὶ εἰς 

διάβολον πονηρὸν τῷ Ἰσραὴλ διαπαντός. 

39 Καὶ ἐξέχεαν αἷμα ἀϑῷον κύκλῳ τοῦ 

ἁγιάσματος, καὶ ἐμόλυναν τὸ ἁγίασμα. 

10 Καὶ ἔφυγον οἱ κάτοικοι Ἱερουσαλὴμ δι᾿ 

αὐτοὺς, καὶ ἐγένετο κατοικία ἀλλοτρίων" καὶ 

ἐγένετο ἀλλοτρία τοῖς γεννήμασιν αὐτῆς, καὶ 

20 τέχνα αὐτῆς ἐγκατέλιπον αὐτήν. 3! To 
ἁγίασμα αὐτῆς ἠρημώϑη cc ἔρημος, αἱ 
ἑορταὶ αὐτῆς ἐστράφησαν εἰς πένϑος, τὰ 
σάββατα αὐτῆς εἰς ὀνειδισμὸν, ἡ τιμὴ αὐτῆς 
εἰς ἐξουδένωσιν. *? Kara τὴν δόξαν αὐτῆς 
ἐπληϑύνϑη ἡ ἀτιμία αὐτῆς, καὶ τὸ ὕψος 
αὐτῆς ἐστράφη εἰς πένϑος. 

13 Καὶ ἔγραψεν ὃ βασιλεὺς ᾿Αντίοχος 
πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ εἶναι πάντας λαὸν 
ἕνα, καὶ ἐγκαταλιπεῖν ἕχαστον τὸ νόμιμα 
αὐτοῦ. ͵ Καὶ ἐπεδέξατο πάντα τὰ ἐϑνὴ 

 - τὸν λόγον τοῦ βασιλέως. “ὃ Καὶ πολאס
λοὶ ἀπὸ ἸΙσραὴλ εὐδόκησαν τῇ λατρείᾳ αὐ- 
τοῦ, καὶ ἔϑυσαν τοῖς εἰδώλοις, καὶ ἐβεβήλω- 
σαν v0 σόββατον. 

16 Καὶ ἀπέστειλεν 0 βασιλεὺς βιβλία ἐν 
χειρὶ ἀγγέλων εἰς Ἱερουσαλὴμ καὶ τὸς πό- 
λεις ᾿Ιούδα, πορευϑῆναι ὀπίσω νομίμων ἀλ- 
λοτρίων τῆς γῆς, ‘7 καὶ κωλῦσαι ὅὁλοκαυτώ- 
ματα xol ϑυσίαν καὶ σπονδὴν ἐκ τοῦ 
ἁγιάσματος, ὃ xol βεβηλῶσαι σάββατα καὶ 
500706, "xoi μιᾶναι ἁγίασμα καὶ ἁγίους, 
3 οἰκοδομῆσαι βωμοὺς rai τεμένη, καὶ 

  (pr. m.) * ἐκληρονόμι. 35. AN: ueydAoא .34
καὶ ὀχυρῷ. 36. :א παράνους. 37. AN: τροφὴν .. 

ἐγένετο. 40. AÎN: yer uaow (A: yevry-). 41. א 
(pr. m.) : ἐστράφη … * εἰς ὀνειδισμ. ἡ T. αὐτῆς. 
  (pr. m.) : κατὰ τὰ τέκνα αὖτ. ἐπλήσϑη ἡא .42
γῆ ἀτιμιία.3. AN * ᾿Δντίοχος. 47. :א κυχλῶσαι. 
50. ΑἸ: εἴδωλα. 

A^. Antiochus manque dans les Septante. 4 int peup 8 : 1 36. Des nations. 0 ». 19. Le saint peuple d'Israël, Septante : «les 



I Machabées, I, 35-50. 643 
1 

a 

4 Introduction (N-3N). — 9 Préludes des guerres des Machabées (I, 11-02). 

ili : et natos, et pécora posse- 

as p t ædificavérunt civitátem Da- i 
auro magno et firmo, et türri- tamima- 
firmis, et facta est illis in areem: ; ne. :, 

γ0: rur 1 gentem pecca- . Par. 1 5. 

viros iníquos, et convalué-  '** 
vin ea : et posuérunt arma οἱ 1 X» 3, 

x 45, 62: 3, 15. 

as, οἱ congregavérunt spólia Je- *»* ** 4. 
ilem : ?? et reposuérunt illic : et 
'sunt in láqueum magnum. ?* Et ; son. 4, 41 ; 

est hoc ad insidias sanctifica- — ̂ ^ 
indiábolum malum in Israel : 
udérunt sánguinem innocén- , 4. , 

| per circüitum sanctificatiónis, et 
ntaminavérunt sanctificatiónem. 

# Et fugérunt habitatóres Jerüsa- , vrbe 
m propter eos, et facta est habi- 

io exterórum, et facta est éxtera 
nini suo, et nati ejus reliquérunt 
n. *! Sanctificátio ejus desoláta est 

. solitido, dies festi ejus con- 
'si sunt in luctum, sábbata ejus in 
próbrium, honóres ejus in níhi- 
m. 13 Secündum glóriam ejus mul- 
licáta est ignomínia ejus : et su- 
imitas ejus convérsa in luctum. 
# Et seripsit rex Antiochus omni 
mo suo ut esset omnis pópulus, 

: et relínqueret unusquísque 
m suam. *' Etconsensérunt om- 
gentes secündum verbum regis 

1 i: # et multi ex Israel con- 
int servitüti ejus, et sacrifica- 
idólis, et coinquinavérunt 

* Et misit rex libros per manus a4 instau- 
ntiórum in Jerüsalem, et in om- — i4eta. 
civitâtes Juda : ut sequeréntur 

es géntium terræ, *? et prohibé- 
it holocaüsta, et sacrifícia, et pla- 
tiônes fieri in templo Dei, '* et 
ohibérent celebrári sábbatum, et 
es solémnes : ?* et jussit coinqui- 
ri sancta, et sanctum pópulum זו 
'ael. °° Et jussit ædificäri aras, et 5:554; 
mpla, et idóla, et immolári carnes νοὶ τὸ, 1413. 

Ap. 5, 17. 

Antiochi 

? Mach. 6, 1-9. 

Ex. 31, 14, 

Num. 5, 

rent maîtres des enfants et des trou- 
aux. 
?* Et ils bâtirent autour de la cité de 

David un mur grand et fort, et de 
fortes tours, et elle devint pour eux 
une citadelle ; % et ils y mirent une na- 
tion pécheresse, des hommes iniques, 
et s'y fortifierent: et ils y mirent des 
armes et des vivres, et ils y rassem- 
blérent les dépouilles de Jérusalem ; 
37 et ils Les mirent là en réserve, et ils 
devinrent un grand lacs. ?* Et cela de- 
vint un piége pour le lieu saint, et un 
diable mauvais pour Israël; % et ils ré- 
means un sang innocent autour du 
ieu saint, et ils souillèrent le lieu 
saint. 

** Et les habitants de Jérusalem s'en- 
'|fuirent à cause d'eux, et elle devint 

l'habitation des étrangers, et elle de- 
vint étrangère à sa race, et ses propres 
enfants labandonnérent. *! Son lieu 
saint fut désolé comme une solitude, et 
ses jours de féte furent convertis en un 
deuil, ses sabbats en opprobre, ses hon- 
neurs en néant. *? Selon sa gloire s'est 
multipliée son ignominie, et son éléva- 
tion a été convertie en un deuil. 

3 Et le roi Antiochus envoya des 
lettres à tout son royaume, afin qu'il n'y 
eût qu'un seul peuple, et que chacun 
abandonnát sa loi; *' et toutes les na- 
tions acquiescèrent à la parole du roi 
Antiochus ; '* et beaucoup d'Israélites 
acquiescérent à la servitude qu'il leur 
imposait, et ils sacrifièrent aux idoles 
et souillérent le sabbat. 

'* Et le roi envoya des livres par les 
mains de messagers à Jérusalem et à 
toutes les cités de Juda, afin qu'elles 
suivissent leslois des nations de la terre. 
3 Et qu'elles empéchassent que des ho- 
locaustes, et des sacrifices, et des hosties 
d'expiation fussent offerts dansletemple 
de Dieu, ** et qu'elles empêchassent 
qu'on célébràt le sabbat.et les jours so- 
lennels ; ** et ilcommanda qu'on souillàt 
leslieux saints,etlesaint peuple d'Israël. 
50 Et il commanda qu'on construisit des 
autels et des eei μὸν et des idoles, et 
qu'on immolât de la chair de porc et 

Une nation pécheresse; les gentils, les étran- 
5 qui se rendent coupables d'idolátrie. 
). Ils souillerent le lieu saint. Voir le récit de ces 

pro! ions dans 11 Machabées, γι. 4 et suiv. 
V. Sa loi, sa religion. 

5: Livres; dans le grec, petits livres, qu'on entend 

généralement de lettres, d'autant que 16 terme hé- 
breu correspondant signifie écrit, lettre et livre. 

49. Qu'on souillát les lieux saints, par la mandu- 
cation des viandes défendues )1] Machabées, vr, 18 
et suiv.). et le saint peuple d'Israél, par la suppres- 
sion de la circoncision (I1 Machabées, γι, 2). 



644 I Machabæorum, I, 51-63. | 

Procmium )1-11(. — "ל Oppressi Judei rebellant )1, 11-67). "vnl B 

εἰδωλεῖα, xai ϑύειν ὕεια, καὶ κτήνη 
- ssl 

xowd, ὃ! καὶ ἀφιέναι τοὺς υἱοὺς αὐτῶν 

ἀπεριτμήτους, βδελύξαι τὼς ψυχὰς αὐτῶν 

ἐν παντὶ ἀκαϑάρτῳ καὶ βεβηλώσει, ὥςτε 

ἐπιλαϑέσϑαι τοῦ νύμου, xol ἀλλάξαι πάντα 

τὸ δικαιώματα. 

52 Καὶ ὃς ἂν ju] ποιήσῃ κατὰ τὸ ו 

τοῦ βασιλέως, ἀποθανεῖται. δ" Κατὰ πάν- 
s 

τας τοὺς λόγους τούτους EVOUWYE moy τῇ 
TUE 

βασιλείᾳ αὐτοῦ, καὶ ἐποίησεν ἐπισχύπους ἐπὶ 

πάντα τὸν λαόν'". 51 Καὶ ἐνετείλατο ταῖς 

πόλεσιν Ἰούδα LEUR Ιχατὰ πόλιν καὶ 

πόλιν". 

55 Καὶ συνηϑροίσϑησαν ἀπὸ τοῦ λαοῦ 

πρὸς αὐτοὺς πολλοὶ, πᾶς 0 ἐγκαταλιπιὼν τὸν 

νόμον. Καὶ ἐποίησαν xaxa ἐν τῇ γῇ» 

56 χαὶ ἔϑεντο TOY Ἰσραὴλ ἐν χρύφοις ἐν 

παντὶ φυγαδευτηρίῳ αὐτῶν. 

57 Καὶ τῇ ἢ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρῳ χασελεῦ, 

τῷ πέμπτῳ καὶ τεσσαρακοστῷ xol ἑκατοστῷ 

ἔτει, 0 uo βδέλυγμα ἐρημώσεως ἐπὶ 

τὸ ϑυσιαστήριον᾽ καὶ ἐν πόλεσιν ᾿Ιούδα 

κύχλῳ φκοδόμησαν βωμούς. 58 Καὶ ἐπὶ 

τῶν ϑυρῶν τῶν οἰκιῶν, καὶ ἐν ταῖς πλα- 

τείαις"" “ἐθυμίων. 59 Kai τὰ βιβλία τοῦ 

γόμου ἃ εὗρον ἐνεπύρισαν πυρὶ, κατασχί- 

σαντες. 9" Καὶ ὅπου εὑρίσκετο παρά τινι 

βιβλίον διαϑήχης, xai εἴ τις συνευδόκει τῷ 

γόμῳ, τὸ σύγκριμα τοῦ βασιλέως ἐθανάτου 

αὐτόν. 5! Ἔν ἰσχύϊ αὐτῶν ἐποίουν οὕτως 

τῷ Ἰσραὴλ, τοῖς εὑρισχομένοις iv παντὶ 

μηνὶ χαὶ esp ἐν ταῖς πόλεσι. 53 Καὶ τῇ 

πέμπτη καὶ εἰκάδι, τοῦ μηνὸς ϑυσιόζοντες 

ἐπὶ τὸν βωμὸν ὃς ἣν ἐπὶ τοῦ ϑυσιαστηρίου. 

93 Καὶ τὰς γυναῖκας τὰς περιτετμηκυίας τὸ 
τέχνα αὐτῶν ἐθανάτωσαν χατὰ τὸ πρός- 

 א: . χτήνη πολλὰ. 51. AIN: βεβηλῶσαιא: .50
ἀλλάξασϑαι. 32. N: κατὰ τὸν λόγον τοῦ B. 51. :א 
(1. ἐπὶ) κατὼ ... ἐνετίλαντο. 55. :א πολλοὶ πρὸς aÿ- 
τοὺς. א (pr. m.) : (]. πᾶς 0) καὶ. 56. AN: xov- 
φίοις. 57. N (pr. m.) : ,Χασαλεῦ … 018000 μησεν 
fà. 59. N: κατασχ. e ἐν πυρὶ. 60. :א ἐϑα- 
γάτουν. 61. א (pr. m.) * οὕτως. 62. *א\ τῇ. 

53. Qui devaient le forcer à exécuter ces (ord ὃ ilai : , t 

n'est pas dans les Septante. (ordnen EL: brülaient de l'encens m'est pas 

uie Les Septante ont en plus à la fin : « ville par 59. De la loi de Dieu. Septante : « de la loi qu 

4 

0 

pe 0 ^ trouvérent ». 

dei - roi Antiochus dressa. Septante : > ils bâti- 63. Du roi Antiochus n'est pas dans les ל 
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las, et pécora communia, ?' et 
línquere filios suos incireumcísos, | z« s». 
οἱ 4 i ánimas eórum in óm- ^s 5^ 
jus immuündis, et abominatióni- 

5, ita ut oblivisceréntur legeni, et 
mutárent omnes justificationes 

"hs . 

MIUIIG 

- *4 Lo NEP 

Mors re- 
nuentibus 
instat. 

.quicümque non fecíssent se- 
n verbum regis Antiochi, 

reréntur. ?? Secündum ómnia 
ba heec scripsit omni regno suo : 
prepósuit principes pópulo, qui 
e fieri cógerent. ** Et jussérunt pev 12. 1» 
itätibus Juda sacrificáre. 
ὅδ Et congregáti sunt multi de pars 
ipulo, ad eos qui dereliquerant le- regi 
n Dómini : et fecérunt mala super Ὁ μων » 
ram : ** et effugavérunt pépulum | 277, 

in ábditis, et in abscónditis ! Jr 1 
'órum locis. 2 

ὅτ Die quintadécima mensis Cas- Æreeta 
quinto et quadragésimo et centé- ,,, , ,. 

no anno, ædificävit rex Antiochus , 225: τις 
ominándum idólum desolatiónis »*. ὅ:. 

iper altáre Dei, et per univérsas 
vitátes Juda in circuüitu ædificavé- ^*- 7. 55:55. 

t aras : ?* et ante jánuas domó- 
am, et in platéis incendébant thura, 

E 

3 Mach. 6, 
9 

A 
45 

tt 

sacrificábant : 5% et libros legis combusti 
ei combussérunt igni, scindéntes sr 

: et apud quemcümque inve- | > 
ebántur libri testaménti Dómini, 
| quicümque observábat legem Dó- 
ini, secindum edictum regis tru- 
dábant eum. *' In virtüte sua 
iciébant haec pópulo Israel, qui in- 
eniebátur in omni mense, et mense 
-eivitátibus. ** Et quinta et vigé- 
ma die mensis sacrificábant super 
Fam quæ erat contra altáre. *? Et Se veuica, 
ilieres, quae cireumcidébant filios | s. 4, #5. 

3 27% 6, 105, trucidabántur secündum jus- 

d'autres bétes immondes ; 5! i leur 
commanda aussi de laisser leurs fils 
incirconcis, et de souiller leurs âmes 
par toutes les viandes impures et les 
abominations, en sorte qu'ils oublias- 
sent la loi et qu'ils changeassent toutes 
les ordonnances de Dieu. 

95 Et que tous ceux qui n'auraient pas 
agi conformément à la parole d'Antio- 
chus fussent mis à mort. ?? Il écrivit 
conformément à toutes ces paroles dans 
tout son royaume; et il préposa sur le 
peuple des chefs qui devaient le forcer 
à exécuter ces ordres. ** Et ils comman- 
derent aux cités de Juda de sacrifier. 

55 Et beaucoup de personnes du peu- 
ple se joignirent à ceux qui avaient 
abandonné la loi du Seigneur, et ils fi- 
rent bien du mal dans le pays. ὅδ Et 
ils] contraignirent le peuple d'Israël à 
s'enfuir dans des lieux cachés et dans 
des retraites de fugitifs. 

95 Au quinzième jour du mois de 
Casleu, en la cent quarante-cinquième 
année, le roi Antiochus dressa l'abo- 
minable idole de la désolation sur l'autel 
de Dieu, et dans toutes les cités de 
Juda, tout autour l'on bátit des autels ; 
ὅδ et devant les portes des maisons et 
dans les places publiques, ils brülaient 
de l'encens et sacrifiaient ; "5 et 8 
livres de la loi de Dieu ils les brülérent 
au feu en les déchirant ; *? et celui chez 
lequel on trouvait les livres del'alliance 
du Seigneur, selon l'édit du roi, ils le 
massacraient, "' Dans leur puissance, 
ils agissaient ainsi envers le peuple 
d'Israël qui se trouvait à chaque mois 
dans les cités. "2 Et le vingt-cinquième 
jour du mois ils sacrifiaient sur l'autel 
qui était vis-à-vis de l'autel de Dieu. 
53 Et les femmes qui circoncisaient 
leurs fils étaient massacrées, selon 
le commandement du roi Antiochus ; 

1 

51. Les ordonnances, ainsi que lescommandements, 
loi et les préceptes de Dieu, sont nommées justi fi- 

, parce qu'en les observant nous sommes jus- 
et nous croissons en justice et en sainteté. 

51. Au quinzième jour. Dans toute la suite de ce 
ivre et du suivant, on lit que ce fut Le vingt-cin- 
ième jour qu'eut lieu la profanation du temple; 

i peut faire supposer que le mot quinzième 
ci une faute de copiste, ou qu'en vertu d'un hé- 

ïisme dont la Bible fournit de nombreux exem- 
es, le verbe au lieu d'indiquer une chose comme 
Isitive, ne signifie réellement que dire, déclarer, 
tblier. Ainsi le vrai sens serait ici que dès le 
inzième du mois de Casleu, le roi déclara, pu- 

etc., que l'idole serait dressée; ce qui fut 

110 

exécuté le vingt-cinquième. — Casleu était le neu- 
vième mois de l’année sacrée, et le troisième de 
l'année civile. Voir la note sur Aggée, 1,11. — La cent 
quarante-cinquième année du regne des Grecs, et 
la cent soixante-sixième avant Jésus-Christ. — L'a- 
bominable idole de Jupiter Olympien. Cf. II Macha- 
bées, vt, 2. 
C ie e se trouvait à chaque mois. 1[ parait par 

Il Machabées, vi, ,ד qu'on celébrait chaque mois la 
féte de la naissance du roi, et qu'on obligeait tous 
ceux qui habitaient les différentes villes à parti- 
ciper aux sacrifices qu'on y ofrait pour la santé du 
prince. 1 

63. Les femmes... étaient 1088000008. Voir 11 Ma- 
chabées, v1, 10. 
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Proœmium )1-11(. — 3 Duce Mathathia renituntur Judei (II). | — : 

ταγμα")" 64 Καὶ ἐκρέμασαν τὼ βρέφη ἐχ 

τῶν τραχήλων αὐτῶν, καὶ τοὺς οἴκους αὐὖ- 

τῶν προενόμευσαν, xol τοὺς περιτετμηχό- 

τας αὐτοὺς ἐθανάτωσαν. 

65 Καὶ πολλοὶ &v Ἰσραὴλ ἐχραταιώϑησαν, 

χαὶ ὦ ἰχυρώϑησαν ἐν 5007006 τοῦ μὴ φαγεῖν 

xoi" xal ἐπελέξαντο ἀποϑανεῖν, ἵνα μὴ 

μιανϑῶσι τοῖς βρώμασι, 66 χαὶ μὴ βεβηλώ- 

σωσι διαϑήκην ἁγίαν, xol ἀπέθανον" 9* καὶ 

ἐγένετο ὀργὴ μεγάλη ἐπὶ Ἰσραὴλ σφύδρα. 

Ἔν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀνέστηוו.  

Murrudiacs Ἰωάννου τοῦ Συμεὼν, ἱερευς 

τῶν υἱῶν ᾿Ἰωαρὶβ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ, καὶ 

ἐχάϑισεν ἐν [Μωδείν. " Καὶ αὐτῷ υἱοὶ 

une Ἰωαννὼν ὃ ἐπικαλούμενος Καδὸὶς, 

Σίμων ὃ καλούμενος Θασσὶ, ͵᾿Ιούδας 0 

τὰ δε Μαχχαβαῖος, ? Ἐλεάζαρ 0 

ἐπικαλούμενος 40000 10 ὁ ἐπιχα- 

λούμενος ᾿Α΄πφοῦς. " Καὶ εἶδε τὰς βλασφη- 
, T , 3 2 , | « 

μίας τὰς γινομένας ἐν ᾿Ιούδα καὶ ἐν “Ιερου- 

σαλὴμι, 
wa) εἶπεν" Οἴμοι, ἱνατί τοῦτο ἐγεννήϑηνד  

ἰδεῖν τὸ σύντριμμα τοῦ λαοῦ μου, καὶ τὸ 
σύντριμμα τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, καὶ καϑί- 
σαι ἐχεῖ ἐν τῷ δοϑῆναι αὐτὴν ἐν χειρὶ 

M 2כ  pe 8 Ν ^ Eכ  ἐχϑρῶν, 9xol τὸ ἁγίασμα iv χειρὶ σλλο- 
  ! c \ 2. pMבכ /

τρίων; Ἐγένετο ὃ ναὸς αὐτῆς εἷς ἀνὴρ ἄδοξος, 

ϑτὰ σχεύη τῆς δύξης αὐτῆς αἰχμάλωτα 
ἀπήχϑη ἀπεκτάνϑη τὰ νήπια αὐτῆς ἐν 
ταῖς πλατείαις, oL νεανίσκοι αὐτῆς ἐν Qou- 

φαίᾳ ἐχϑροῦ. "5 Ποῖον ἔϑνος οὐχ ἐκληρο- 
γόμησε βασιλείαν αὐτῆς, x«i οὐκ ἐκράτησε 
των σχύλων αὐτῆς; | Πᾶς 0 κόσμος αὐτῆς 

ἀφηρέϑη᾽ ἀντὶ ἐλευϑέρας ἐγένετο εἰς δούλην. 
12 Καὶ ido) và ἅγια ἡμῶν καὶ ἡ καλλονὴ 
6% % Ὁ δύ! 6% כ , 4.5 
ἡμῶν καὶ ἡ δόξα ἡμῶν ἠρημώϑη, καὶ ἐβε- 

1À. 2 \ \ 3רי! ו > , 6 ₪ Y 

βήλωσαν avr rc εϑνη. Ἱνατί ἡμῖν ד 

ζην; 

r 64. ,AN* Ὁ as trie ἐϑανάτωσαν. 65. AN: 

0 χνυρώϑησαν ἐν αὐτοῖς ... ἐπεδέξαντο. 

1. AN: Ἰωαρὶμ (A: REY A: Mudeeiy (N sec. 
m. : “Μωδαείν). 2. AN: eere N* 0. AN: ἐπι- 

sadov uevos. :א Taddei. 3. *א 0. 4. AN: 8 
γος (item % FL bis). N (pr. ns * μακκαβ. 5. א 
(pr. m.) * à. N: «Σαπφοῦς (A: σαφῳ.). 6. AN: 
ἴδεν. :א Sales 7. AN: οἴμμοι. :א τῆς ἁγίας 

σιόλεως καὶ ἐκάϑισαν ἐκεῖ. 8. AN: ἔνδοξος. 9. Ai 
πιλατέαις (A: -εἰ-) αὐτῆς. 10. אנ א m 0 
ἔν. AN: βασιλία (AM: -606( καὶ. Ὶ 

I. 9. Gaddis. Septante / : > Kaddis » sans doute 
 שודק.

8. 1 Septante : > déshonoré ». 
9. Ses vieillards. Scptante : > ses jeuneser 
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Entrodnetion )1-11(. — 3 Hérolte de Mathathias (II). 

jum regis Antíochi, ** et suspendé- 
ant püeros a cervicibus per uni- 
rsas domos eórum : et eos, qui 
cumciderant illos, trucidábant. 

'* Et multi de pópulo Israel-defi- , mm 
runtapud se, ut non manducárent cidantur. 

1 : et elegérunt magis mo- 
1 cibis coinquinári immuün- 

et noluérunt infríngere legem * Ms». «15; 
ei etam, et trucidáti sunt : *? et isses ἡ, 4; 
la est ira magna super pópulum « ג «. 

- ! In diébus illis surréxit Ma- * waa 
1186 fílius Joánnis, filii Simeónis, «esqve 

ic ex filiis Jóarib, ab Jerása-, ,,. ,, .. 
em, et consédit in monte Modin : 
et habébat filios quinque : Joán- ' X» * 
iem, qui cognominabátur Gaddis : 
et Simónem, qui cognominabátur 1 Man. 5 

be lot Ei. 

y: 66 

E 
P. 

Em 

qui vocabátur , 7... ,. 
la : 5 et Eleázarum, qui — *** 
ognominabátur Abaron : et Jóna- ! "»*» **» 
ian, qui cognominabátur Apphus : 

vidérunt mala. quie fiébant in ו אש 1, 
ipulo Juda, et in Jerüsalem. "S 
- * Et dixit Mathathías : Væ mihi, mathathiæ 
quid natus sum vidére contri- "e" 
ónem i mei, et contritiónem = 4». 
ivitátis sanctæ, et sedére illic, 5 ix »" 
um datur in mánibus inimicórum? "**** 
Sancta in manu extraneórum facta 

: templum ejus sicut homo 
ilis. * Vasa glériæ ejus captíva 13. 1, #5, 

bd sunt : trucidáti sunt senes Lam 3, 11, 
5 in platéis, et jüvenes ejus ceci- 

n gládio inimicórum. '* Qua 
1s non hereditávit regnum ejus, 
non obtinuit spólia ejus? '! Omnis 1 1,1. 
positio ejus abláta est. Quæ erat 

facta est ancílla : '? et ecce 
nostra, et pulchritudo nostra. 

| eláritas nostra desoláta est, et 
inquinavérunt ea gentes. '? Quo 
reo nobis adhuc vivere ל 
y 

X ] 

24 

. 
P EE 

"hob 

Tuc 

LE] 

δ᾽ et ils pendaient les enfants au cou 
de leurs mères dans toutes leurs mai- 
sons ; et ceux qui les avaient circoncis, 
ils les massacraient. 

*5 Or beaucoup de personnes du 
peuple d'Israél résolurent en elles-mé- 
mes de ne pas manger des choses im- 
pures, et elles aimèrent mieux mourir 
que de se souiller par des viandes 
impures; ** et elles ne voulurent pas 
enfreindre la loi sainte de Dieu, et 
elles furent 0885807608 ; "7 et une 
grande colère tomba sur le peuple. 

EL. ' En ces jours-là, Mathathias, fils 
de Jean, fils de Siméon, prétre d'entre les 
fils de Joarib, sortit de Jérusalem, et se 
retira sur la montagne de Modin. ? Or 
il avait cinq fils : Jean qui était surnom- 
mé Gaddis, * et Simon qui était sur- 
nommé Thasi, * et Judas qui était ap- 
pelé Machabée, 5 et Eléazar qui était 
surnommé Abaron, et Jonathas qui était 
surnommé Apphus; * ceux-ci virent les 
maux que l'on faisait au peuple de Juda 
et dans Jérusalem. 

? Et Mathathias dit : > Malheur à moi! 
pourquoi suis-je né pour voir la destruc- 
tion de mon peuple et la destruction de 
la cité sainte, et pour y demeurer lors- 
qu elle est livrée aux mains des ennemis? 

Les choses saintes sont entre les 
mains des étrangers, son temple est 
comme un homme ignoble. " Les vases 
de sa gloire ont été emportés comme des 
captifs ; ses vieillards ont été massacrés 
sur les places publiques, et ses jeunes 
hommes sont tombés sous le glaive des 
ennemis. ‘ Quelle nation n'a point hé- 
rité de son royaume, et n'a pas pris ses 
dépouilles? ‘! Toute sa magnilicence a 
été enlevée. Celle qui était libre est de- 
venue esclave. '? Et voilà que nos choses 
saintes, et notre beauté et notre éclat 
ont été désolés, et les nations les ont 
souillés. '? Que nous importe donc de 
vivre encore? » 

Erc^- 

“61. Leurs maisons; les maisons où ils les trou- 
aen t. 

ὅτ. Une grande colère, c'est-à-dire les effets de la 
olere de Dieu contre les prévaricateurs. 

3° Révolte de Mathathias, II. 

-M. Histoire de Mathathias, père des Machabées. 
non, le grand-père de Mathathias, est désigné 

ins Joséphe par l'appellation de l'Asmonéen, d’où 
à urnom d'Asmonéen qu'on donne aussi à la fa- 

ille des Machabées. 

1. Joarib, ou Joiarib; sa famille était une des 
vingt-quatre familles sacerdotales (1 Paralipoménes, 
xxiv, 7). — Modin, aujourd'hui el-Mediéh, au nord- 
ouest de Jérusalem, non loin de la mer. 

4. Judas... Machabée. Voir plus loin la note sur 
ni, 4. 

9. Comme des captifs (captiva); c'est-à-dire, dans 
une terre étrangere. 

11. Magnificence, ou bien ornement, parure, gloire, 
car le terme grec a ces diverses signilications. Dans 

la Vulgate, on lit ordre, arrangement (compositio), 
qui parait moins bien convenir ici (Glaire). 
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Procmium )1-18(. — 3° Duce Mathathia renituntur Judei (II). 

, ₪65 
" pes À 

" Καὶ διέῤῥηξε ατταϑίας καὶ viol νὴ 
- + - / ΣΝ 

αὐτοῦ τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ περιεβάλοντο . 

σάκκους, καὶ ἐπένθησαν σφόδρα. 
1 - € 

15 Καὶ ἦλϑον οἱ παρὰ τοῦ βασιλέως ot 
 כ

καταναγκάζοντες τὴν ἀποστασίαν, εἰς Muw- 
Ν 

δεῖν τὴν πόλιν, ἵνα ϑυσιάσωσι"". '9 Kai 

πολλοὶ ἀπὸ ἸΙσραὴλ πρὸς αὐτους προςήλϑον. 
- , 

Koi 1000106 καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ συνή χϑη- 
ais 

σαν. '* Kol ἀπεχρίϑησαν ot παρὼ τοῦ βα- 
- , 0 

σιλέως, καὶ εἶπον τῷ Πατταϑίᾳ, λέγοντες 

"ἄρχων καὶ ἔνδοξος καὶ μέγας & ἐν τῇ πόλει 
ταύτῃ, καὶ ἐστηριγμένος ἐν υἱοῖς καὶ ἀδελ- 

 - / pois !5 νῦν οὖν πρόςελϑε πρῶτος, καὶ ποίηלאש 3 - -

σον τὸ πρόςταγμα τοῦ βασιλέως, ὡς ἐποίη- 
 / עא כ < \ 2 % /

σαν πάντα τὰ ἔϑνη, καὶ οἱ ἄνδρες ᾿Ιούδα, 

καὶ οἱ καταλειφϑέντες ἐν “Ἰερουσαλήμι. 

Καὶ ἔσῃ συ καὶ ὃ οἶκός σου τῶν φίλων τοῦ 
βασιλέως" καὶ c) καὶ οἱ υἱοί σου δοξασϑή- 

2 , M , * 2 - 

05008 ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ καὶ ἀποστολαῖς 

πολλαῖς. 

19 Καὶ ἀπεχρίϑη 107700106, καὶ εἶπε 
φωνῇ μεγάλῃ" Εἰ πάντα τὰ ἔϑνη τὰ ἐν οἴκω 

E , - ו 2 , כ 

τῆς βασιλείας τοῦ βασιλέως ἀχούουσιν αὐ- 
τοῦ, ἀποστῆναι ἕχαστος ἀπο λατρείας πα- 
τέρων αὐτοῦ, καὶ ἡρετίσαντο ἐν ταῖς ivro- 
λαῖς αὐτοῦ, ? ἀλλ᾽ ἐγὼ καὶ οἱ υἱοί μου καὶ 
οἱ ἀδελφοί μου πορευσόμεϑα ἐν διαϑήχῃ 
πατέρων ἡμῶν. ?'"Dswoc ἡμῖν καταλιπεῖν f 

,ὔ \ , 22 - , - 

γόμον καὶ δικαιώματα. Twv λύγων τοῦ 
 - - , כ 2 ,

βασιλέως οὐχ ἀκουσόμεϑα, τοῦ παρελϑεῖν 
\ , E וי , 

τὴν λατρείαν ἡμῶν δεξιὸν ἢ ἀριστεράν. 
25 Kai ὡς ἐπαύσατο λαλὼν τοὺς λύγους 
, - - 

τούτους, προζῆλϑεν ἀνὴρ Ιουδαῖος ἐν 
2 - - - - 

ὀφϑαλμοῖς πάντων ϑυσιᾶσαι ἐπὶ τοῦ βωμοῦ 
₪ M ὃ δ NUN , - 

του ἐν ῆωδεϊν κατὰ τὸ πρόςταγμα τοῦ βασι- 
; 4 λέως. = 51 Kai εἶδε ατταϑίας καὶ ἐζήλωσε, 

  , 6 ^ > - s ^» 3 4ג כ

καὶ £rgo toa οἱ νεφροὶ αὐτοῦ, καὶ ἀνήνεγκε (pr. m.) : ἠλλοιώϑη (1. ἤλϑον of), N: ἀπόσεασιι 
Ν ^ Ὕ » 

9 NE n tope κὶ δραμων ἐσφαξεν | À ; Mose. 17. :א ἐστηρίσμενος υἱοῖς. 18. A!w* 
αὐτὸν ἐπὶ τὸν βωμόν. 35 Καὶ τὸν ἄνδρα | οὗν. N (pr. m.) : καὶ : /% pons 2 vs 1 i 

e ! a: , , σὺ καὶ sec. m.). 19. :א βασιλίας. 20. A'N: (ἰν 
τοῦ βασιλέως τὸν ἀναγκάζοντα ϑύειν ἀπέ- | χ᾽ 1,5) my. 33. ac τὸν λον (μ᾿ MT M כ - | SEE “ἡ ὁ: . . 

κτεινξν ἕν T() אסוס ἐχείνω, καὶ τὸν βωμὸν | fac. AN* τοῦ. 23. א (pr. m.) * τοὺς λόγους T. 

« AN: βωμοῦ iv. Al: Modcëiu (A*: Mode). 
1%. AN: οὗ υἱοὶ. א (pr. m.) : ἐπένθησεν. 15. :א | 24. א ἐτρόμασαν. 25. א (pr. m.) : καϑεῖλον. 

14. De cilices; mot à mot : « de sacs ». 
15. Septante : « et ceux du roi vinrent pour obli- 

ger à sacritier la rébellion (c'est-à-dire les rebelles) 
de la ville de Modin ». 

18. Toi et tes fils. Septante : « toi et ta mai- 
son ». 

19. Septante : « quand bien méme toutes les na- 

tions qui demeurent dans le royaume du roi l'écot 
teraient, pour s'écarter chacune de la religion de 
)eres ». m 
21. Septante : « loinde vous d'abandonner la loi € 

les commandements ». ו 
92», Septante : > pour transgresser notre religio! 

à droite ou à gauche ». 4 
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Entroduction )1-11(. — 3* Hévolte de Mathathias (11). 

- Rt scidit vestiménta sua Matha- «tuer. 
Era. «2 guts à Gen. 37, 34. 
thias. et filii ejus : et operuérunt se Seb, m; 

10118, et planxérunt valde. 
- à Et venéruntilluc qui missierant Ce 
a rege Antiocho, ut cógerent eos, 
li con in civitátem Modin, , sue. 1, 
imoläre, et accéndere thura, et a — ?^* 

ege Dei discédere. '* Et multi de 
ópulo Israel consentiéntes accessé- 

runt ad eos : sed Mathathías, et filii 
ejus constánter stetérunt. "7 Et re- x 

)ndér imissi erant ab Antio- », i, s. 
0, dixérunt Mathathiæ : Princeps, ***" 
claríssimus, et magnus es in hac 

> eivitáte, et ornátus filiis et frátribus: 
45 ergo accéde prior, et fac jussum 

Ξὺ 

^ ΜᾺ 1 

x 
. 

1 Mach. 1, 55, 
1 Mach. 6, 10; 

regis, sicut fecérunt omnes gentes, , εἰς τις, 
et viri Juda, et qui remansérunt in , $i, 

- Jerüsalem : et eris tu, et filii tui, ** ** 
inter amícos regis, et amplificátus 

> auro et argénto, et munéribus mul- 

ἯΙ 

… M Etrespóndit Mathathias, et dixit ,, e. 
> magna voce: Etsi omnes gentesregi "°""#- 
| πα ל obédiunt, ut discédat dine 
= quisque a servitüte legis patrum suó- 
. rum, et conséntiat mandátis ejus : 
> 2 ego et fílii mei, et fratres mei, "*!** 
- obediémus legi patrum nostrérum : 
| ius sit nobis Deus : non est 
| tile relínquere legem et jus- 
_ títias Dei : 33 non audiémus verba 
. regis Antiochi, nec sacrificábimus 
| iéntes legis nostræ man- 
— dáta, ut eámus ältera via. 
- 35 Et ut cessávit loqui verba hæc, sudæœum 
- 80068816 quidam 1002508 in ómnium "m 
- óculis sacrificáre idólis super aram 
. in civitáte Modin. secündum jussum Pr» 7, 1°. 

> regis : ** et vidit Mathathias, et dó- , 1.9». 
. luit, et contremuérunt renes ejus, et 5:5 
. accénsus est furor ejus, secündum 
= judicium legis, et insiliens trucidávit 
- eum super aram : ?* sed et virum, “εἴς 
> quem rex Antíochus míserat, qui , e»t. 

cogébat immoláre, occídit in ipso Peut 1», 3. 

tum 
* ne- 

"Ὁ Et Mathathias et ses fils déchirè- 
rent leurs vêtements: et ils se couvri- 
rent de cilices, et firent un grand deuil. 

'5 Et ceux qui avaient été envoyés 
par le roi Antiochus vinrent là afin de 
forcer ceux qui s'étaient retirés dans la 
cité de Modin de sacrifier et de brüler 
de l'encens, et de renoncer à la loi de 
Dieu. '* Et beaucoup d'entre le peuple 
d'Israël y consentant, se joignirent à 
eux; mais Mathathias et ses fils de- 
meurèrent fermes. !? Or, répondant, 
ceux qui avaient été envoyés par le roi 
Antiochus direntà Mathathias : « Tu es 
un chef, et un homme très illustre et 
considérable dans cette cité et entouré 
de fils et de frères : '* viens donc le pre- 
mier et accomplis l'ordre du roi, comme 
l'ont accompli toutes les nations, et les 
hommes de Juda etceux qui sont restés 
dans Jérusalem, et tu seras, toi et tes 
fils, parmi les amis du roi, et comblé 
d'or et d'argent, et de beaucoup de 
présents ». 

'* Et Mathathias répondit et dit d'une 
voix forle : « Quand toutes les nations 
obéiraient au roi Antiochus et que tous 
ceux d'Israël renonceraient à l'obser- 
vation de la loi de leurs péres et ac- 
quiesceraient à ses commandements, 
3% moi et mes fils et mes frères nous 
obéirons à la loi de nos pères.?! Que 
Dieu nous soit propice! il ne nous est 

s bon d'abandonner la loi et les or- 
donnances de Dieu. ?? Nous n'écoute- 
rons pas les paroles du roi Antiochus, 
et nous ne sacrifierons pas en trans- 
ressant les commandements de notre 

oi, afin d'aller par une autre voie ». 

33 Et comme il cessait de parler, un 
certain Juif s'avanca pour sacrifier aux 
idoles en présence de tous sur l'autel 
dans la cité de Modin, selon l'ordre du 
roi, ?* et Mathathias /e vit, et il fut saisi 
de douleur; et ses reins tremblèrent, et 
sa fureur s'alluma selon l'esprit de la loi, 
et, se précipitant, il le tua sur l'autel; 
*5 et l'homme aussi que le roi Antiochus 
avait envoyé, et qui forçait les Juifs à 
sacrifier, il le tua dans le même temps, 

15. Là; à la montagne de Modin. 
11. nt, c'est-à-dire élevant la voix, prenant 

la 5 ; Car telle est la signification primitive du 
ve hébreu rendu dans le grec et le latin par ré- 
Ie 5 la seule qui convienne dans ce pas- 
sage (Glaire 

48. Parmi les amis du roi. Ami du roi était un titre 
. officiel donné aux personnes qui avaient la confiance 
- du roi et en particulier aux grands dignitaires de la 

cour, qui remplissaient les grandes fonctions mili- 
taires et administratives. Parmi les amis du roi, on 
distin t les principaux ou premiers, titre supé- 
rieur à celui de simple ami, I Machabées, x, 65; xt, 
 — . Machabées, vu, 9ןז :21

91. Les ordonnances de Dieu sont appelées justices, 
parce qu'elles sont toutes fondées sur la justice, et 
qu'elles ne contiennentrien qui ne soit parfaitement 
conforme à l'équité la plus rigoureuse. 
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Proœæmium )1-11(. — 3° Duce Mathathia renituntur Judei (II). 

χαϑεῖλε. ?9 Καὶ ἐζήλωσε τῷ νόμῳ καϑὼς | 

ἐποίησε Φινεὲς τῷ Ζαμβρὶ υἱῷ Σαλώμ. 

Καὶ ἀνέκραξε Murrudius ἐν τὴ πόλειפד  

φωνῇ μεγάλῃ, λέγων: Πᾶς ὁ ζηλῶν τῷ 

γόμῳ καὶ ἱστῶν διαϑήχην ἐξελϑέτω ὀπίσω 

μου. 38 Koi ἔφυγον αὐτὸς xoi οἱ υἱοὶ αὐὖ- 

τοῦ εἰς τὼ ὄρη, καὶ ἐγκατέλιπον ὅσα εἶχον 

ἕν τῇ πόλει. 

29 Tote κατέβησαν πολλοὶ ζητοῦντες 0%- 

καιοσύνην καὶ κρίμα, εἰς τὴν ἔρημον, 30 χαϑί- 

σαι ἐκεῖ, αὐτοὶ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ αἱ 

γυναῖκες αὐτῶν χαὶ TO κτήνη αὐτῶν, ὅτι 

ἐπληϑύνϑη € ἐπ᾿ αὐτοὺς v6 καχά. 

3! Καὶ ἀνηγγέλη τοῖς ἀνδράσι τοῦ βασι- 

λέως καὶ ταῖς δυνάμεσιν αἱ ἦσαν ἐν ‘Legov- 

00006 πόλει lavi, ὅτι κατέβησαν ἄνδρες, 

οἵτινες διεσχέδασαν τὴν ἐντολὴν τοῦ βασι- 

λέως, εἰς τοὺς κρύφους ἐν τῇ ἐρήμῳ" καὶ 

ἔδραμον ὀπίσω αὐτῶν πολλοί. %* Καὶ κα- 
ταλαβόντες αὐτοὺς παρενέβαλον ἐπ᾿ αὐτοὺς, 

xol συνδστήσαντο πρὸς αὐτοὺς πόλεμον ἐν 
τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων, ?* xai. εἶπον πρὸς 

αὐτούς Ἕως Toi νῦν ἱκανόν" ἐξέλϑετε καὶ 
ποιήσατε κατὼ τὸν λόγον τοῦ βασιλέως, καὶ 

ζήσεσϑε. 
81 Καὶ εἶπον: Οὐχ ἐξελευσόμεϑα, οὐδὲ 

ποιήσομεν τὸν λόγον τοῦ βασιλέως, τοῦ 
βεβηλῶσαι τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων. 
35 Καὶ ἐτώχυναν ἐπ᾿ αὐτοὺς πόλεμον. 
36 Καὶ οὐχ ἀπεχρίϑησαν αὐτοῖς, οὐδὲ λίϑον 
ἐνετίναξαν αὐτοῖς, οὐδὲ ἐνέφραξαν τοὺς 
χρύφους, 51 λέγοντες" ᾿“ποϑάνωμεν πάντες 
ἐν τῇ ἁπλότητι ἡμῶν" μαρτυρεῖ ἐφ᾽ ἡμᾶς ὁ 
οὐρανὸς χαὶ ἡ γῆ ὅτι ἀχρίτως ἀπόλλυτε 
ἡμᾶς. 75 Καὶ ἀνέστησαν ἔπ’ αὐτοὺς ἐν 
τῷ πολέμῳ τοῖς σάββασι, xci ἀπέϑανον 
αὐτοὶ καὶ αἱ γυναῖχες αὐτῶν xoi và τέκνα 
αὐτῶν xal τὼ κτήνη αὐτῶν, ἕως χιλίων ψυ- 
χῶν ἀνθρώπων. 

99 Καὶ ἔγνω 10700106 καὶ οἱ φίλοι 
αὐτοῦ, καὶ ἐπένϑησαν ἐπ᾿ αὐτοὺς ἕως 
σφόδρα. Kai εἶπεν ἀνὴρ τῷ πλησίον 
αὐτοῦ" "Edv πώντες ποιήσωμεν ες οἱ ἀδελ- 

26. N (pr. am.) : (1. ἐζηλ.) ἔδωκαν. 30. AN: | στείλαντο. 33. AIN* ixavdy ui : ἐξελϑόντες ames 
ἐσκληρύνϑη ἐπ᾽ αὐτοὺς. JA. N: αἱ δυνάμεις ui ... où | 34. Aîn* (sec. ) τοῦ. 35. N: ἐτάχυνεν. 80. :א οὐ 
ἄνδρες ... βουλήν … κρυφίους. 32. :א x. μάνηλω.. λίϑον. 37. N* ἐφ᾽ ἡμᾶς. 38. א πρὸς αὐτοὺς... 
Bovro ₪. xci .. παρενελάβοντο 7raos. Al: συγε- | * tQ, τοῖς οἱ χιλίων. 39. *א ἐπ᾽ οἱ ἕως. : 



I Machabées, II, 26-40. 651 

>. Antroduetion )1-11(. — 3^ Hévolte de Mathathias (II. 

- témpore, et aram destrüxit, 2% et ze- 15:257». 
> látus est legem, sicut fecit Phínees 
 Zamri filio Salómi. 
  Et exclamávit Mathathías voce  ridelesלז —
- magna in civitáte, dicens : Omnis eee. 
- qui zelum habetlegis státuens testa- Pen > 15: 
- méntum, éxeat post me. ?* Et fugit #1: #1, 30. 
- ipse, et filii ejus in montes, et reli- ^*^^ ^ 

- quérunt quaecümque habébant in ci- 
- vitáte. - 

39 Tunc descendérunt multi quæ- wei eum 
- réntes judicium, et justitiam, in de- "*'"*"»* 
> sértum : ?* et sedérunt ibi ipsi, et fí- 27^. 
- lii eórum, et mulíeres eórum, et pis". 
| péeora eórum : quóniam inundavé- 1*7; 55 7; 
. runt super eos mala. ris 

?! Et renuntiátum est viris regis, vie ris 
et exercitui, qui erat in ra ai ra א 
civitâte David, quóniam discessis- 
sent viri quidam, qui dissipavérunt * "7*7 **: 
mandátum regis, in loca occülta in zz 
desérto, et abiíssent post illos multi. ' "> ** * 
# Et statim perrexérunt ad eos, οἱ * X» 

. eonstituérunt advérsus eos prelium 
_ in die sabbatórum, ?? et dixérunt ad 
eos : Resístitis et nunc adhuc? exite, 
et fácite secündum verbum regis 
Antiochi, et vivétis. 

31 Et dixérunt : Non exíbimus, 
ie faciémus verbum regis, ut pol- *e"eidao«. 

luámus diem sabbatórum. ?* Et con- ! *»e. 1, «s. 
citavérunt advérsus eos prælium. 
36 Et non respondérunt eis, nec lápi- 

. dem misérunt in eos, nec oppilavé- 
runt loca occülta, 37 dicéntes : Moriá- 
mur omnes in simplicitáte nostra : 

. et testes erunt super nos ccelum et 
. terra, quod injüste pérditis nos. 
. 55 Et intulérunt illis bellum sábbatis : 
= et mórtui sunt ipsi, et uxóres eórum, 
. et filii eórum, et pécora eórum usque 
. ad mille ánimas hóminum. 

.  ?*Etcognóvit Mathathias, et amíci uwionem 
= ejus, et luctum habuérunt super eos 

> valde. *? Et dixit vir próximo suo : 
. Si omnes fecérimus sicut fratres 

? Mach. 6, 11. 

thias 
indicit. 

et il détruisit l'autel, ?* et il fut trans- 
porté du zèle de la loi, comme fit Phi- 
nées, lorsqu'il tua Zamri, fils de Salomi. 

Et Mathathias cria d'une voix forteגז  
dans la cité, disant : « Que uiconque 
a le zèle de la loi et garde fdèlement 
l'alliance, me suive ». 35. Et il s'enfuit, 
lui et ses fils, sur les montagnes: et ils 
laissèrent tout ce qu'ils avaient dans la 
cité. 

29 Alors beaucoup de Juifs qui recher- 
chaient la loi et la justice descendirent 
dans le désert; 7" et ils y demeurérent 
eux et leurs fils, et leurs femmes et 
leurs troupeaux, parce que les maux se 
sont débordés sur eux. 

31 Et on annonça aux hommes du roi 
et à l'armée qui était à Jérusalem, la 
cité de David, que certains hommes qui 
avaient anéanti le commandement % 
roi s'étaient retirés dans des lieux ca- 
chés dans le désert et que beaucoup 
étaient allés avec eux. ?? Et aussitôt ils 
marchèrent vers eux, et préparèrent 
contre eux un combat pour le jour des 
sabbats. ?* Et ils leur dirent : > Résis- 
terez-vous encore à présent? Sortez et 
faites selon la parole du roi Antiochus, 
et vous vivrez ». 

*! Et ils répondirent : > Nous ne sor- 
tirons pas, et nous n'exécuterons pas 
la parole du roi Antiochus, de maniere 
à souiller le jour des sabbats ». ** Et 
les ennemis préparèrent un combat 
contre eux.?* Et Jes Juifs ne leur ré- 
pondirent pas, et ils ne jetérent pas une 
seule pierre contre eux, et ils ne bou- 
chèrent pas les lieux où ils s'étaient 
cachés, 31 disant : > Mourons tous dans 
notre simplicité, et le ciel et la terre se- 
ront témoins pour nous que vous nous 
faites mourir injustement ». % Et 68 
ennemis leur firent la guerre pendant 
ces sabbats, et ils furent tués, eux et 
leurs femmes, et leurs fils, et leurs trou- 
peaux, jusqu'à mille âmes d'hommes. 

39 Et Mathathias /e sut ainsi que ses 
amis et ils firent un grand deuil à leur 
sujet. *? Et l'un dit à l'antre : > Si tous 
nous faisons comme nos frères, et que 

26. Salomi, nommé Salu dans Nombres, xxv, 14. 
29.Dans le désert de Juda, sur la rive occidentale de 

_ la mer Morte, désert d'une grande aridité, excepté 
. là où sont des sources, qui entretiennent autour 

pendant lusieurs sabbats. y 
38. Mille âmes d'hommes; hébraisme, pour #ille 

personnes (Glaire). 
40. L'un dit à l'autre: littéralement et par hé- 

braisme, un homme dit à son prochain. — Nos 
âmes ; nos vies ou nos personnes. — Pour notre loi 
(justificationibus nostris). Voir plus haut la note 
sur 1, 51 (Glaire). 

. d'elles une riche végétation. 
32, 34, 38. ts; ce pluriel constamment em- 

> ployé dans le texte grec lui-même indique que la 
guerre devait se faire, et qu'elle se fit réellement 
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Proœmium )1-11(. — 3° Duce Mathathia renituntur Judei (JI). 

qoi ἡ ἡμῶν ἐποίησαν, καὶ μὴ πολεμήσωμεν 

πρὸς τὰ ἔϑνη ὑπὲρ τῶν ψυχῶν. ἡμῶν καὶ 

τῶν δικαιωμάτων ἡμῶν, γῦν τάχιον ἡμᾶς 

ἐξολοϑρεύσουσιν ἀπὸ τῆς γῆς. 11 Kai 

ἐβουλεύσαντο τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγοντες' 

Πᾶς ἄνθρωπος ὃς ἐὰν ἔλϑη πρὸς ἡμᾶς εἰς 

πόλεμον τῇ ἡμέρῳ τῶν σαββάτων, πολεμή- 

σωμεν κατέναντι αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ ἀποϑάνω- 

μεν πάντες καϑως ἀπέθανον οἱ ἀδελφοὶ 

ἡμῶν ἐν τοῖς κρύφοις. 

13 Τύτε ovvr χϑησαν πρὸς αὐτοὺς συν- 

αγωγὴ Ἰουδαίων, ἰσχυροὶ δυνάμει ἀπὸ 

ἸΙσραῆλ, πᾶς ὃ ἑκουσιαξόμενος τῷ νόμῳ. 

43 Καὶ πάντες οἱ φυγαδεύοντες ἀπὸ τῶν 

χακῶν προςετέϑησαν αὐτοῖς, καὶ ἐγένοντο 

αὐτοῖς εἰς στήριγμα. ᾿᾿ Καὶ συνεστήσαντο 

ϑύναμιν, καὶ ἐπάταξαν ἁμαρτωλοὺς ἐν 

ὀργῇ αὐτῶν, καὶ ἄνδρας ἀνόμους ἐν ϑυμῷ 

αὐτῶν. Καὶ οἱ λοιποὶ ἔφυγον εἰς τὰ ἔϑνη 

σωϑῆγαι. 
25 Καὶ ἐχύχλωσε 1107700106 καὶ οἱ φίλοι 

αὐτοῦ, καὶ καϑεῖλον τοὺς βωμούς. ᾿" Καὶ 
περιέτεμον τὼ παιδάρια τὼ ἀπερίτμητα ὅσα 
εὗρον ἐν ὁρίοις ᾿Ισραὴλ ἐν ἰσχύϊ. "' Καὶ 
ἐδίωξαν τοὺς υἱοὺς τῆς ὑπερηφανίας, καὶ 
κατευοδώϑη τὸ ἔργον ἐν χειρὶ αὐτῶν. 
48 Καὶ ἀντελάβοντο τοῦ νόμου ἐκ χειρὸς 
τῶν ἐϑνῶν χαὶ ix χειρὸς τῶν βασιλέων, 

καὶ οὐχ ἔδωκαν κέρας τῷ ἁμαρτωλῷ. 
19 Καὶ ἤγγισαν at ἡμέραι vov ατταϑίου 

ἀποϑανεῖν, καὶ εἶπε τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ: Νῦν 

ἐστηρίχϑη ὑπερηφανία καὶ ἐλεγμὸς καὶ και- 
006 καταστροφῆς καὶ ὀργὴ ϑυμοῦ. ὅ Καὶ 
vvv, τέχνα, ζηλώσατε τῷ νόμῳ, καὶ δότε τὰς 

ψυχὲς ὑμῶν ὑπὲρ διαϑήκης πατέρων ἡ μῶν. 
51 Μνήσϑητε τῶν πατέρων ἡμῶν v ἔργα ἃ 
ἐποίησαν ἕν ταῖς γενεαῖς αὐτῶν, καὶ δέξα- 

0908 δόξαν μιεγάλην χαὶ ὄνομα αἰώνιον. 
52 "gain. οὐχὶ ἐν πειρασμῷ εὐρέϑη 

πιστὸς, καὶ ἐλογισϑη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην; 
ὅδ Ἰωσὴφ iv καιρῷ στενοχωρίας αὐτοῦ 
ἐφύλαξεν ἐντολὴν, καὶ ἐγένετο χύριος Ai- 

40. A: τῆς ψυχῆς. N: Sua ἡ μᾶς. 1. :א τὴν 

ἡ μέραν ἐκείνην ... ἐφ᾽ ἡμᾶς .. - κρυφίοις. 42. NT 
(a. ovray.) πᾶσα. Al: Here A&. N (pr. m.) : 

ἐκέλευσε Marc. 46. ΑἹ: M deed 45. .א: א 
— : (l. 6e.) υἱοῖς. 47. א (pr. m.): αὐτοῦ. 

 . m.) * (sec.) ix x& ... : fao. αὐτῶνא
 ..  ) T.) xaiא* . τοῦ … : ἐστηρίσϑη. 50א* .0
rat. ὑμῶν. 51- :א xat potet τὰ τῶν 7ta- 
τέρων ₪ ἐποίησεν. AV* ἐν ... : (]. dr.) δόξαν. 52. Αἴ: 
(l. οὐχὶ) ovx ... Uia a 

42. Des Assidéens. Septante : « des Juifs ». 
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Introduction )1-11(. — 3 Hérolte de Mathathias )11(. 

fecérunt, et non pugnavérimus 
gentes pro animábus nos- 

et justificatiónibus nostris : nunc 
- eítius dispérdent nos a terra. * Et 55, τς 
-eogitavérunt in die illa, dicéntes : **** #11. 
Omnis homo quicüimque vénerit ad 
- nos in bello die sabbatórum, pug- 
. némus advérsus eum : et non mo- 
 riémur omnes, sicut mórtui sunt 

- fratres nostri in occiültis. 
- 95 Tunc congregáta est ad eos 
| syna Assidaórum fortis víribus 
= ex Israel, omnis voluntárius in lege : 
. et omnes, qui fugiébant a malis, 
= ádditi sunt ad eos, et facti sunt illis 
. ad firmaméntum. ‘* Et collegérunt 

| exércitum, et percussérunt pecca- 
tôres in ira sua, et viros iniquos in 
indignatiône sua : et céteri fugérunt 
ad natiónes, ut eváderent. 

—  $à Etcircuivit Mathathias, et amici 
= ejus, et destruxérunt aras : #5 et cir- 

cumcidérunt püeros incircumcísos 
= quotquotinvenérunt in fínibus Israel : 

. et in fortitüdine, ** Et persecuti sunt ו x«ex 1, #2. 
filios supérbiæ, et prosperátum est 
opus in mánibus eórum : '* et obti- xai 47, «. 
nuérunt legem de mánibus géntium, ' "^*^ ?* 
et de mánibus regum : et non dedé- 
runt סמו 

** Et appropinquavérunt dies Ma- 
thathiæ moriéndi, et dixit filiis suis : 
Nunc confortáta est supérbia, et cas- 
ligátio, et tempus eversiónis, et ira 
indignatiónis : *" nunc ergo, o filii, 
wmulatóres estóte legis, et date áni- 

. mas vestras pro testaménto patrum 
> vestrórum, ?' et mementóte óperum — 5s 

patrum, qua fecérunt in generatió- Best. 44, δι. 

nibus suis : et accipiétis glóriam 
Pagan, et nomen ætérnum. 

Abraham nonne in tentatióne Exempta 
invéntus est fidélis, et reputátum est om ES 
ei ad justitiam ? ?? Joseph in témpore uv. 11: 17. 
angüstiæ suæ custodivit mandátum, 3%. 2,21. 

M 

Collectus 

Sacra 
restituta. 

Morientis 
Mathathio 

ultima 
verba. 

nous ne combattions point contre les 
nations pour nos àmes et pour notre loi, 
ils nous extermineront en peu de temps 
de la terre ». ** Ils prirent donc en ce 
jour-là une résolution, disant : « Tout 
omme quelconque qui viendra vers 

nous pour nous attaquer le jour du 
sabbat, combattons contre lui, et nous 
ne mourrons pas tous comme sont 
morts nos frères dans les lieux où 8 
s'étaient cachés ». 

#2 Alors l'assemblée des Assidéens, 
trés brave en Israél, se joignit à eux; 
quiconque s'était attaché volontaire- 
ment à la loi, *? et tous ceux qui fuyaient 
les maux s'unirent à eux et devinrent 
pour eux un appui. ** Ils formèrent donc 
une armée et ils frappèrent les pécheurs 
dans leur colère, et les hommes iniques 
dans leur indignation; et tous les au- 
tres s'enfuirent vers les nations pour 
échapper a« danger. 

+ Et Mathathias alla partout ainsi que 
ses amis, et ils détruisirent les autels ; 
*5 et ils circoncirent les enfants incir- 
concis autant qu'ils en trouvèrent dans = 
les confins d'Israël, et avec un grand 
courage. 7 Et ils poursuivirent les fils 
d'orgueil, et l'œuvre prospéra en leurs 
mains; '5 et ils retirèrent la loi des 
mains des nations et des mains des rois, 
et ils ne donnèrent pas de force au pé- 
cheur. 

49 Or, les jours de la mort de Matha- 
thias approchèrent, et il dit à ses fils : 
« Maintenant l'orgueil s'est affermi, et 
c'est un temps de châtiment et de ruine, 
de colère et d'indignation. °° Maintenant 
donc, ó mes fils, soyez les zélateurs de 
la loi; et donnez vos âmes pour 
l'alliance de vos pères. ** Et souvenez- 
vous des œuvres de vos pères, œuvres 
qu'ils ont faites dans leurs générations, 
et vous recevrez une grande gloire et 
un nom éternel. 

5? » Abraham n'a-t-il pas été trouvé 
fidèle dans la tentation, et cela ne lui 
a-t-il p été imputé à justice? 735 Joseph 
dans le temps de son angoisse a gardé 
les commandements, et il est devenu 

, en hébreu justes, pieux, saints, pa- 42. Assidéens 
rait d ici ceux qui s'étaient consacrés plus 

t au service du Seigneur, tels que 
les Réchabites et les Esséniens. — Trés 

brave; lititéralement et par hébraisme, brave par 
les forces. 

45. Les autels des idoles. 
A7. Les fils d'orgueil; les Syriens. — En leurs 

mains, sous leur conduite. 
48. Ils retirérent; c'est-à-dire ils délivrerent la loi 

de l'asservissement des nations et des rois, et ne per- 
mirent pas à l'impie Antiochus d'abuser de son pou- 
voir. — Force, ou puissance ; littéralement et par hé- 
braisme, corne. É 

50. Vos ámes ; votre vie. — L'alliance; la loi, qui 
fut la condition de l'alliance conclue entre le Sei- 
gueur et son peuple. 

Un nom éternel; la gloire dont ils laisse- 
ront à jamais le souvenir, et aussi les récompenses 
de la vie future. 
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Proœmium )1-181(. — 3» Duce Mathathia renituntur Judei CID. 

γύπτου. 1 Φινεὲς ὃ πατὴρ ἡμῶν, ἐν τῷ 

ré ζῆλον, ἔλαβε διαϑήκην ἱερωσύνης 

αἰωνίας. ? Ἰησοῦς, ἐ ἕν τῷ πληρῶσαι λόγον, 

ἐγένετο κριτὴς ἐν Ἰσραήλ. 36 Χαλεβ, ἐν τῷ 

ἐπιμαρτύρασϑαι ἕν τῇ ἐκκλησίᾳ, ὅλαβε γῆς 

χληρονομίαν. 7 Ζαυὶδ ἐν τῷ ἐλέῳ αὐτοῦ 

ἐχληρονόμησε ϑρύνον βασιλείας εἰς αἰῶνα 

αἰῶνος. ὅδ Has, ἐν τῷ ζηλῶσαι ζῆλον 

γόμου, ἀνελήφϑη ἕως εἰς τὸν οὐρανόν. 
59? 4γαγνίας, ᾿αἰζαρίας, Μισαὴλ. πιστεύσαν- 

rec ἐσώϑησαν ἐκ φλογός. 9 Δανιὴλ ἐν τῇ 
ἁπλότητι αὐτοῦ ἐῤῥύσϑη ἐκ στόματος λεύν- 

TOY. 
9! Καὶ οὕτως ἐννοήϑητε κατὰ γενεὼν καὶ 

γενεῶν, ὅτι πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπ᾽ αὐτὸν 
οὐχ ἀσϑενήσουσι. "? Καὶ ἀπὸ λόγων &v- 
δρὸς ἁμαρτωλοῦ μὴ φοβηϑῆτε, ὅτι ἡ δόξα 
αὐτοῦ εἰς κοπρίαν καὶ εἰς σκώληκας" 93 σή- 
LLEQ0v ἐπαρϑήσεται καὶ αὔριον οὐ μὴ εὑ- 
ρεϑῆ, ὅτι ἔστρεψεν εἰς τὸν χοῦν αὐτοῦ καὶ 
0 διαλογισμὸς αὐτοῦ ἀπώλετο.  "' Καὶ 
ὑμεῖς, τέχνα, ἰσχύσατε καὶ ἀνδοίζεσϑε ἐν 
τῷ νόμῳ, ὅτι ἐν αὐτῷ δοξασϑήσεσϑε. 

65 Καὶ ἰδοὺ Συμεὼν 0 ἀδελφὸς ὑμῶν, 
οἶδα ὅτι ἀνὴρ βουλῆς ἔστιν αὐτοῦ ἀχούετε 
πάσας τὸς ἡμέρας, αὐτὸς ὑμῖν ἔσται εἰς πα- 

τέρα. (6 Καὶ ᾿Ιούδας Μακκαβαῖος i ἰσχυρὸς 
ϑυνάμει à ἐκ νεότητος αὐτοῦ, οὗτος ὑμῖν ἔσται 
ἄρχων στρατιᾶς, καὶ πολεμήσει πόλεμον 
λαῶν. 9' Καὶ ὑμεῖς 7 προςάξατε πρὸς ὑμῶς 
πάντας τοὺς 70706 τοῦ νόμου, καὶ ἐκδική- 
ours ἐχδίκησιν τοῦ λαοῦ ὑμῶν. 98 7/1/76 - 
πόδοτε ἀνταπόδομα τοῖς ἔϑνεσι, καὶ προς- 
ἔχετε εἰς 02 προςτάγματα τοῦ γόμου. 

59 Καὶ εὐλό) 2-2 αὐτοὺς, xal προςετεϑη 
πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ. T° Καὶ ἀπέϑανεν 
ἕν τῷ ἕχτῳ xoi τεσσαρακοστῷ καὶ ἑκατοστῷ 
ἔτει" χαὶ ἔϑαψαν αὐτὸν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἐν τά- 
φοις πατέρων αὐτῶν ἐν Moósiv, καὶ ἐχό- 
wavro αὐτὸν πᾶς ᾿Ισραὴλ κοπετὸν μέγαν. 

D4. :א κλῆρον διαϑήκης αἴων. epu. Α΄: (]. ao.) 
ἁγίας. 56. N: μαρτυρᾶσϑαι. is τὴν (l. 715). 57. AN: 
ἐλέει. Ad: (1. εἰς αὐ. ai.) αἰωνίας (N: εἰς αἰῶνας). 
 : γόμον ζήλους . * 6% (ΑἹ: ὡς). 60. Nא: .58
λέοντος. 62. AN: εἷς κόπρια. N: 6 κώληκας. 63. N: 
εὐρέϑη καὶ. AN: :א א ἀπόλιται. 64. א | 67. AÏN: προφάξετε (A: -?64(. 68. N: εἰς πρός- 
(pr. m.) * καὶ ὑμεῖς. . : ἀνδρίζ. καὶ ἐσχ. 65. N: ταγμα. 09. א (pr. m. .): : æar. αὐτῶν. 70. :א τῷ 7 
αὐτὸς ἔσται ὑμῶν. πατήρ. 66. N (pr. m.) : δύναμιν (sec. m. 5) .א uox. tp (ε erasum) ἔτει καὶ ἐτάφη 

. γεότητος αὐτὸς ἔσται ὕ μῖν ἄρχ. AN: πόλεμον. | iv τάφοις. ΑΝ: cr. αὐτοῦ. 

55, Chef. Septante : « juge ». 
Q * 

terre p^. 
 ליה ,

Un héritage. Septante : > un héritage de56.  



I Machabées, II, 54-70. 655 
PE 
im. Entroduction )1-11(. — 3* Hévolte de Mathathias (II). 

| factus est dóminus Ægÿpti. ** Phi- Se. 32:8 
noster, zelándo zelum **"- “Ὁ * 

ei, accépit testaméntum sacerdótii 
lérni. Jesus dum implévit ver- 7; ', 
n 2 -faetus est dux in Israel. “ἢ **: 

leb, dum testificátur in ecclésia, Fi. 6, + 
26016 hereditátem. 57 David in sua Zen LL 4 

icordia consecütus est sedem gen 46, on. 

n sécula. * Elías, dum zelat ',7. 5$ 7: 
legis, recéptus est in ccelum. * "++? **: 

ías et Azarías et Mísael cre- 7555, 

Jos. 1, 3-10, 

éntes, liberáti sunt de flamma. is torio To; 
lin sua simplicitáte liberá- * + * 1. 

est de ore leónum. pre rm 
_ St Et ita cogitáte per generatiónem in 
| generatiónem : quia omnes qui pus. 6, s. 
sperant in eum, non infirmántur. ‘°° 
Et a verbis viri peccatóris ne ti- s x». » 5. 

nuéritis : quia glória ejus, stercus 1-61, # 
el vermis est : *? hódie extóllitur, et >< 

eras non inveniétur : quia convérsus 9:11: 14, 4 
interram suam et cogitátio ejus 

périit. ** Vos ergo fílii confortámini, 
et viriliter ágite in lege: quia in ipsa 

= 9*5 Et ecce Simon frater vester, S«eeesso- 
scio quod vir consilii est : ipsum au- mat a4 

ite semper, et ipse erit vobis pater. | ss, +, x 
** Et Judas Machabæus fortis viribus : s. +, « 
1 biu sua, sit vobis princeps "t; ^' 
_militiæ, et ipse aget bellum pópuli. 
#7 Et adducétis ad vos omnes factóres 
legis : et vindicáte vindíctam pópuli 
vestri. % Retribüite retributiónem 
1 tibus, et inténdite in præcéptum 

. % Et benedíxit eos, et appósitus Meritur 
est ad patres suos. 7% Et defünctus 
est anno centésimo et quadragésimo 
"sexto : et sepültus est a filiis suis in 

pülchris patrum suórum in Modin, ' "57 ^ 
et planxérunt eum omnis Israel 9* ^». 
planctu magno. 

le maître de l'Egypte. ** Phinéés, notre 
père, brülant d'un grandzéle pour Dieu, 
à recu l'alliance d'un sacerdoce éternel. 
55 Josué, tandis qu'il accomplit la pa- 
role du Seigneur, est devenu chef en 
Israël. 5% Caleb, tandis qu'il rendait té- 
moignage au milieu de l'assemblée, a 
recu un héritage. ** David, par sa dou- 
ceur, a obtenu le tróne d'un royaume 

ur des siécles.?* Élie, tandis qu'il 
rüle d'un grand zèle pour la loi, a été 

enlevé dans le ciel. ** Ananias et Aza- 
rias et Misaël, croyant, ont été sauvés 
des flammes. "" Daniel, par sa simpli- 
cité, a été délivré de la gueule des 
lions. 

*! » Etainsi considérez de génération 
en génération que tous ceux qui espè- 
rent en Dieu ne s'affaiblissent point. 
62 Et les paroles d'un homme pécheur, 
ne les craignez point, parce que sa 

oire c'est de la boue et un ver ; *? au- 
jourd'hui il s'élève, et demain on ne le 
trouvera pas, parce qu'il est retourné 
dans la poussiére, et sa pensée s'est 
évanouie. ** Vous donc, es fils, forti- 
fiez-vous, et agissez courageusement 
en la loi, parce que c'est en elle que 
vous serez glorieux. 

5% » Et voici Simon, votre frere : 
je sais qu'il est homme de conseil; 
écoutez-le toujours, et il sera pour vous 
un pere. ** Et que Judas Machabée, trés 
brave dés sa jeunesse, soit pour vous 
rince de la milice ; et lui-même dirigera 
a guerre du peuple. ** Et vous joindrez 
à vous tous les observateurs de la loi, 
et vous vengerez entièrement votre peu- 
ple. ** Rendez rétribution aux nations, 
$000. attentifs aux préceptes de la 
oi ». 

59 Etilles bénit, et il fut réuni à ses 
pères. 7° 11 mourut en la cent quarante- 
sixième année ; et il fut enseveli à Mo- 
din par ses fils dans les sépulcres de 
ses pères, et tout Israël le pleura d'un 
grand pleur. 

> 54. Notre père; notre ancétre ; Mathathias était de 
la tribu de Lévi. 

. B6. Caleb... rendait témoignage à la puissance de 

- Dieu, eu n'écoutant pas les récits terrifiants des ex- 
- plorateurs de Chanaan. 
- 57. David, par sa douceur envers Saül et tous ceux 

qui le persécuterent. 
60. Daniel, par sa simplicité ; son innocence. 

- 66. Très brave. Voir plus haut la note sur y. 42. 

67. Vous vengerez entiéremen! : littéralement vous 

vengerez la vengeance (Glaire;. 
68. Rendez rétribution aux nations; littéralement 

rétribulion aux nations, c'est-à-dire : donnez aux 

nations avec une exactitude rigoureuse ce qu'elles 

ont mérité; même hébraisme qu'au +. 67 (Glaire). 

70. La cent quarante-sirième année du règne des 

Grecs; elle répond à la cent soixante-cinquième 

avant Jésus-Christ. 



656 I Machabæorum, III, 1-13. 3 

|. Jud: prælia )111-1%, 22). — 1° Urbs capta, templumque mundatum (IIF-IV). 
 — א

ἘΠΕ. Καὶ ἐνέστη 100006 ὃ καλούμενος Mox- à 4 

καβαῖος, υἱὸς αὐτοῦ, ἀντ᾽ αὐτοῦ. 2 Καὶ 

ἐβοήϑουν αὐτῷ πάντες οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, 
καὶ πάντες ὅσοι ἐκολλήϑησαν τῷ πατρὶ αὖ- 
τοῦ, καὶ ἐπολέμουν τὸν πόλεμον ᾿Ισραὴλ 
uer. εὐφροσύνης. * Καὶ ἐπλάτυνε δόξαν τῷ 
λαῷ αὐτοῖ" καὶ ἐνεδύσατο ϑώρακα ὡς γίγας, 
καὶ συνεζώσατο τὰ σχεύη αὐτοῦ TO πολε- 
μικά" καὶ συνεστήσατο πολέμους σχεπάζων 
παρεμβολὴν ἐν ῥομφαίᾳ. ^ Καὶ ὡμοιώϑη 
λέοντι ἕν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, καὶ ὡς σκύμινος 
ἐρευγόμενος εἰς ϑήραν. © Καὶ ἐδίωξεν ἀνό- 
μους ἐξερευνῶν, καὶ TOUS ταράσσοντας τὸν 
λαὸν αὐτοῦ ἐφλόγισε. ὁ Καὶ συνεστάλησαν 
οἵ ἄνομοι ἀπὸ τοῦ φόβου αὐτοῦ, καὶ πάντες 
οἱ ἐργάται τῆς ἀνομίας συνταράχϑησαν, καὶ 
εὐοδώϑη σωτηρία ἐν χειρὶ αὐτοῦ. 1 Koi 
ἐπίκρανε βασιλεῖς πολλοὺς, καὶ εὔφρανε τὸν 
Ἰακὼβ ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, καὶ ἕως τοῦ 
αἰῶνος τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ εἰς εὐλογίαν. 
* Καὶ διῆλϑεν ἐν πόλεσιν ᾿Ιούδα, καὶ ἐξολό- 

ϑρευσεν ἀσεβεῖς ἐξ αὐτῆς, καὶ ἀπέστρεψεν 

ὀργὴν ἀπὸ ᾿Ισραήλ. ? Καὶ ὠνομάσϑη ἕως 
ἐσχάτου τῆς γῆς, καὶ συνήγαγεν ὠπολλυμέ- 
γους. 
Kai συνήγαγεν ᾿ΑἹπολλώνιος ἔϑνη, καὶ 

ἀπὸ Σαμαρείας δύναμιν μεγάλην τοῦ πολε- 
μῆσαι πρὸς Ἰσραήλ. 1! Καὶ ἔγνω Ἰούδας, 
xai ἐξῆλϑεν εἰς συνάντησιν αὐτῷ, καὶ ἐπά- 
ταξεν αὐτὸν, καὶ ἀπέχτεινεν αὐτόν" καὶ ἔπε- 
σον τραυματίαι πολλοὶ, καὶ οἱ ἐπίλοιποι ἔφυ- 
γον. "5 Καὶ ἔλαβε τὰ σκῦλα αὐτῶν, καὶ τὴν 
μάχαιραν ᾿Απολλωνίου ἔλαβεν Ἰούδας, καὶ 
ἦν πολεμῶν ἐν αὐτῇ πάσας τὰς ἡμέρας. 

"5 Καὶ ἤκουσε Σήρων 0 ἄρχων τῆς δυνά- 
eus Συρίας, ὅτι ἤϑροισεν Ἰούδας ἄϑροισμα 
καὶ ἐχκλησίαν πιστῶν μετ᾽ αὐτοῦ 'ἐκπορευο- 

  (pr. m.) : ἐντ᾽ ἄρτου (sæpius &er. etא .1
αὖτ. confund.). 2. :א où (pro ὅσοι). 3. א (pr. 
M.) : ἐπολεμοῦντο mo. … AN: τὼ 702800. αὖ- 
τοῦ. 4. N* 60700 ... 0060/06 06%. 6. N* οἱ (pr. ). 
7. A!: Eníngave. :א καὶ εἰς εὐλογ. 8. :א ἂν mél … 
AN: ἐξωλέϑρευσεν. 9. *א τῆς. 10. .\ :א σαμαριάς ... 
πρὸς τὸν "Iog. 11. AN* αὐτὸν (scc.). 12. AN: ἔλα. 
Bov τὸ. 13. AN: καὶ א 00600 

UT. 10. Et puissante n’est pas dans les Septante, : chaient à 1 6 ». 13. Les Septante ont en plus à la fin : + qui mar- ded. 

M ccc 



.. I Machabées, HI, 1-13. 657 
de Judas (ἘΠ ΕἸ, 22). — ft Jérusalem reprise; Temple purifié (III-IV). 

Ze-ו- 1°  I. Εἰ surréxit Judas, qui vo-".-=," 2e 
itur Machabæus, fílius ejus, pro 
: * et adjuvábant eum omnes fra- 1 xs. 9,66. 

jus, et univérsi qui se conjünxe- 
ejus, et præliabäntur pra- 

>] cum lætitia. ὃ Et dilatávit ne 1 4. 
pópulo suo et induit se lóri- se. 

ut gigas, et succinxit se arma 
llica sua in præliis, et protegébat 
stra gládio suo. * Similis factus est ὅσα 1. 
óni opéribus suis, etsicutcátulus 3.9. 
'ónis rügiens in venatióne. * Et per- * 
ecütus est iniquos perscrütans eos : 

A t 

Y 

Os. 5, M. 

L qui conturbábant pópulum suum, ; su +, 4; 
os succéndit flammis : * et repülsi , 25; ss, 

sunt inimici ejus præ timóre ejus, et , 4 « 
mnes operárii iniquitátis conturbáti 204. 13. s. 

ant : οἱ dirécta est salus in manu 1 Mes. «s 
ejus. * Et exacerbábat reges multos, .*» 5 
οἱ lætificäbat Jacob in opéribus suis, 7. 
et in séculum memória ejus in bene- 

>. * Et perambulávit civitátes 1 mon. 1, 64. 
et pérdidit ímpios ex eis, et" ^ * 

rtit iram ab Israel. * Et nominá- ! x :, 63. 
est usque ad novissimum terræ, 

vit pereüntes. 
E, congregävit Apollénius Apote- 
gentes, et ἃ Samaría virtütem mul-  vineit. 
 tamet , ad bellándum contre | = ^» 
- Israel. "' Et cognóvit Judas, et éxiit, 5%. 
-óbviam illi : et percüssit, et occidit ? »»- 2 1*; 

- illum : et cecidérunt vulneráti multi, 2c59:7-55. 
et réliqui t. '* Et accépit: Mask 4 13 
 spôlia eórum : et gládium Apollónii s ms. 5 1. 
 ábstulit Judas, et erat pugnans in eo !***** * 
ómnibus diébus. 

- 43 Et audivit Seron princeps exér- seron 
. eitus Syrie, quod con ivit Ju- "eéacis. 
. dascongregatiónem fidéliumetecclé- 

ἘΠΕ. ' Et Judas, son fils, qui était 
appelé Machabée, se leva à sa place: 
3 et tous ses fréres l'aidaient, ainsi 
que tous ceux qui s'étaient joints à 
son Pme et ils combattaient le com- 
bat d'Israël avec joie. * Et il étendit au 
loin la gloire de son peuple, et il se re- 
vêtit de la cuirasse, comme un géant, 
et il se ceignit de ses armes guerrières 
dans les combats, et il protégeait le 
camp de son glaive. * Et il devint sem- 
blable à un lion dans ses hauts faits, et 
il était comme le petit d'un lion ru- 
gissant à la chasse. * Et il poursuivit les 
iniques, les cherchant de toutes parts; 
ceux qui troublaient son peuple, il les 
livra aux flammes; * et ses ennemis fu- 
rent repoussés par la crainte qu'il ins- 
irait, et tous les ouvriers d'iniquité 
urent troublés, et le salut fut dirigé 
par sa main.? Et il irritait beaucoup 
de rois, et il réjouissait Jacob par ses 
hauts faits, sa mémoire sera à jamais 
en bénédiction.* Et il parcourut les 
villes de Juda, et il en extermina les im- 
pies, et il détourna la colère loin d’Is- 
raél.* Et son nom parvint jusqu'aux 
extrémités de la terre, et il rassembla 
ceux ves étaient prés de périr. 

19 Alors Apollonius assembla les na- 
tions et partit de Samarie avec une 
armée nombreuse et puissante, pour 
combattre contre Israël. 11 Judas 76 sut, 
et sortit au-devant de lui, et il le défit 
etle tua: et il tomba des blessés en 

nd nombre, et le reste s'enfuit. '? Et 
il s'empara de leurs dépouilles, et il 
ab le glaive d'Apollonius, et il com- 
attit avec ce glaive tous les jours de 

sa eie. 
13 Et Séron, général de l'armée de 

Syrie, apprit que Judas avait formé 
une réunion et une grande assemblée 

| 1° 5967108. — Histoire des guerres 
_ de Judas Machabée, 11I-IX, 22. 

1? Judas reprend Jérusalem et purifie le Tem- 
. ple, ΠΕῚΙ͂Υ. 

2æ Judas châtie les peuples voisins, V. 
3° Mort d'Antiochus Épiphane, VI, 1-16. 

_ . 4? Campagne indécise d'Antiochus Eupator, VI, 

— 11-63. 

5 Défaite de Bacchide, Alcime et Nicanor, 
. NH. 

— 6° Judas s'allie avec les Romains, VIII. 

> . 7° Défaite et mort de Judas, IX, 1-22, 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

* 

19 Judas reprend Hed et purifiele Temple, 

HH. 1. Machabée. Ce surnom glorieux, qui devint 
celui de la famille de Mathathias. signifie probable- 
ment marteau, parce que Judas fut comme un mar- 
teau, qui écrasa les ennemis de son peuple. 

3, 45. Le camp, c'est-à-dire toute l'armée. 
6. UN salut...; c'est lui qui procura le salut du 

"m Apollonius. C'est probablement celui qui avait 
été chargé de lever les tributs, plus haut, 1, 29. La 
guerre ouverte n'avait pas éclaté pendant la vie de 
Mathathias. Elle commence maintenant pour ne 
Ferr sg que par l'affranchissement final du peuple 

13. Nous ne savons sur Séron, général d'Antiochus 
que ce que nous en raconte le texte, 13-ו  

42 



658 I Machabæorum, III, 14-28. 

μένων εἰς πόλεμον', lixai eine Ποιήσω 
 - ὄνομα xol δοξασϑήσομαι ἐν τῇ βαוב

σιλείῳ, καὶ πολεμήσιυ τὸν ᾿Ιούδαν καὶ τοὺς 
σὺν αὐτῷ, τοὺς ἐξουδενοῦντας τὸν λόγον τοῦ 
βασιλέως. 15 Koi προςέϑετο τοῦ 6 
καὶ ἀνέβη uev. αὐτοῦ παρεμβολὴ ἀσεβῶν 
ἰσχυρὰ βοηϑῆσαι αὐτῷ, καὶ ποιῆσαι τὴν 
ἐχδίκησιν £v υἱοῖς Togo. 

16 Καὶ ἤγγισαν ἕως ἀναβάσεως Βαιϑω- 
ρῶν. Καὶ ἐξῆλϑεν ᾿Ιούδας εἰς συνάντησιν 
αὐτῶν ὀλιγοστός. ic Ὡς δὲ ἴδον τὴν πα- 
05008020 ἐρχομένην εἰς συνάντησιν αὐτοῖς, 
εἶπον τῷ ̓ Ιούδα᾽ Hoc δυνησόμεϑα ὀλιγοστοὶ 
ὄντες πολεμῆσαι πρὸς πλῆϑος τοσοῦτον 
ἰσχυρόν; καὶ ἡμεῖς ἐχλελύμεϑα ἀσιτοῦντες 

σήμερον. 
18 Καὶ εἶπεν ᾿Ιούδας Εὔκοπόν ἐστι συγ- 

χλεισϑῆναι πολλουὶς ἐν χερσὶν ὀλίγων, καὶ 
οὐχ ἔστι διαφοριὶ ἐναντίον τοῦ ϑεοῦ τοῦ 
οὐρανοῦ σώξειν ἐν πολλοῖς ἢ ἐν ὀλίγοις" 
19 ὅτι οὐχ ἐν πλήϑει δυνάμεως visi πολέμου 
ἐστὶν, ἀλλ᾽ ἢ £x τοῦ οὐρανοῦ ἡ ἰσχύς. 
39 αὐτοὶ ἔρχονται πρὸς ἡμᾶς ἐν πλήϑει 
ὕβρεως χαὶ ἀνομίας, τοῦ ἐξᾶραι ἡμᾶς xol 
τὰς γυναῖχας ἡμῶν καὶ vU τέχνα ἡμῶν, τοῦ 
σχυλεῦσαι ἡμᾶς. 5) "110676 δὲ πολεμοῦμεν 
περὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τῶν νομίμων 
ἡμῶν. 55 Καὶ αὐτὸς συντρίψει αὐτοὺς 
πρὸ προζτώπου ἡμῶν" ὑμεῖς δὲ μὴ φοβηϑῆτε 
2115 2 «" ἀπ᾽ αὐτῶν. 
33 Ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, ἐνήλατο εἰς 

αὐτοὺς ἄφνω, καὶ συνετρίβη Σήρων καὶ ἡ 
παρεμβολὴ αὐτοῦ ἐνώπιον αὐτοῦ. ?* Καὶ 
ἐδίωχον αὐτὸν ἐν τῇ καταβάσει "Βαιϑωρῶν 
ἕως τοῦ πεδίου" χαὶ ἔπεσον ἐπ᾽ αὐτῶν εἰς 
ἄνδρας ὀχταχοσίους" οἱ δὲ λοιποὶ & ἔφυγον εἰς 
γῆν Φυλιστιείμ. 25 αὐ ἤρξατο 0 φόβος 
᾿Ιούδα καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ καὶ ἡ πτόη- 
σις ἐπιπίπτειν ἐπὶ TO ὄϑγη TO κύχλῳ αἰτῶν. 
26 Καὶ ἤγγισεν ἕως τοῦ βασιλέως τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ, χαὶ ὑπὲρ τῶν παρατάξεων "Lodo 
ξξηγεῖτο πᾶν ἔϑνος. 

21 Qc δὲ ἤκουσεν ᾿Αντίοχος ὁ βασιλεὺς 
τοὺς λόγους τούτους, ὠργίσϑη ϑυμῷ, καὶ 
ἀπέστειλε καὶ συνήγαγε τὸς dv γάμεις πάσας 
τῆς βασιλείας αὐτοῦ, παρεμβολὴν i ἰσχυρὰν 
oq ódoa. ?8 Koi ἤνοιξε τὸ γαζοφυλάκιον 

αὐτοῦ, καὶ ἔδωχεν ὀψώνια ταῖς δυνάμεσιν 
αὐτοῦ εἰς ἐνιαυτὸν, χαὶ ἐνετείλατο εἶναι 

  ἐνδοξασϑήσομιαιא: .14
15. AIN τοῦ ἀναβῆναι... 

A] « d 

. τὸν υἱὸν Ἰούδαν. 

AN* καὶ (tert.). 16. AN: 

ἤγγισεν. Al: Merogor … AN: αὐτῳ. 11. Ν (pr. 
m. ) : εἶδεν (sec. nm.) : εἶδον. א (sec. m.) t τὴν 
égyou. … αὐτῶν (Al: αὖτ Q). AN: τέ (pro. πῶς). ; 
AN: τοσοῦτο. ATX ἰσχυρόν 4 A?) 8. N: σώζειν ἢ 
ἐν. 19. :א ἀλλ᾽ ἐκ. 20. A: ἐφ᾽ ἡμᾶς. 31. N* ἡμῶν 
(sec.).22. :א pofeiode.25.N: po: Ἰούδας. ΑΝ: πτόη. 

 . ἐξηγ. τὰ ἔϑνηא: . ἐπέπισιτεν (A! ἔπιπτεν). 30א:
 . ὁ Baci. ᾿Αντίοχο N (pr. m.) * zaeeufloijvא: .27
98. N: γαζοφ. αὐτοῦ. "א αὐτοῦ (sec.) … : ive- - 
τίλατο αὐτοῖς εἶναι ét, : 

KNOT SET 

27. Il S'irrila en son cœur. Septante : > il viia 
de fureur (c'est-à-dire beaucoup ». 



I Machabées, III, 14-28. 659 

de Judas (885. ἘΣ, 22). — f" Jérusalem reprise; Temple purifié CIII-IV)..- 

jiamsecum, '* etait : Fáciam mihi no- 
jen, et glorificábor in regno, et debel- 

0. n, et eos quicum ipso sunt, 
nébant verbum regis. '* Et 

æparävit se : et ascendérunt cum 
stra impiórum, fortes auxiliárii, 

âcerent vindictam in filios Israel. 
** Et appropinquavérunt usque ad Verve 

oron : et exívit Judas óbviam illi 

2 

re À 
m paucis. '* Ut autem vidérunt ἀρ ἢ, 
ércitum veniéntem sibi óbviam, | 
xi runt Juda : Quómodo potérimus ' "72 ^" 
auci pugnáre contra multitidinem 
ntam, et tam fortem, et nos fatigäti 
imus jejünio hôdie ? 
ΤΣ Et ait Judas : Fácile est con- mosponsie 
tdi multos in manus paucórum : et 

ion est differéntia in conspéctu Dei 
li liberáre in multis, et in paucis: ' 55^ 
4 non in multitüdine exér- * 7,55," 
itus vietória belli, sed de ccelo for- 
itüdo est. 35 Ipsi véniunt ad nos in 
nultitàdine contumáci, et supérbia. 
il dispérdant nos, et uxóres nostras. | seu 55s. 
Ὁ filios nostros, et ut spólient nos: *'* 
: Donne pro animábus 

ostris, et légibus nostris : 33 et ipse! "+ ^ ** 

Jóminus cónteret eos ante fáciem 
)stram: vosautemne timuéritis eos. 

. * Ut cessávit autem loqui, insiluit mesietu 
os subito : et contrítus est Seron, 

| exércitus ejus in conspéctu ipsíus : 
et persecütus est eum in descénsu 1 Mar, 3, 1. 
élhoron usque in campum, et ceci- 
runt ex eis octingénti viri, réliqui 
utem fugérunt in terram Philis- 
iim. 35 Et cécidit timor Judæ, ac» * * 
atrum ejus, et formido super omnes 
entes in circuitu eórum : ?* et per- 
init ad regem nomen ejus, et de pra- 
is Judie narrábant omnes gentes. 

Ut audivit autem rex Antíochus — nee« 
rmônes istos, irátus est ánimo : et pre belle. 
isit, eL congregávit exércitum uni- 
rsi regni sui, castra fórtia valde : 

111 ærârium suum, et dedit 
exercitui in annum : et 

"none: 

₪ 

tipéndia 

d'hommes fidèles auprès de lui, ## et il 
dit : « Je me ferai un nom et je serai glo- 
rifié dans le royaume, et je soumettrai 
par les armes Judas et ceux qui sont 
avec lui, et qui méprisent la parole du 
roi ». '* Et il se prépara, et le camp des 
impies, puissants auxil'aires, monta 
avec lui pour se venger des fils d'Israël. 

'5 Et ils s'avanceérent jusqu'à Bétho- 
ron, et Judas sortit au-devant de lui 
avec peu de gens.'' Mais, dés que 
ceux-ci virent l'armée venant au-devant 
d'eux, ils dirent à Judas : « Comment 
pourrons-nous, en si petit nombre. 
combattre contre une multitude si 
rande et si forte, fatigués comme nous 

e sommes du jeûne d'aujourd'hui? » 
'5 Et Judas dit : « Un grand nombre 

peut facilement être enfermé dans les 
mains d'un petit, et il n'y a pas de dif- 
férence en la présence du Dieu du ciel, 
de sauver avec un grand nombre, ou 
avec un petit; '* parce que la victoire à 
la guerre ne dépend pas d'une armée 
nombreuse, mais c'est du ciel que la 
force vient. Eux viennent vers nous 
avec une multitude insolente et superbe, 
alin de nous perdre, nous et nos femmes 
et nos enfants, et afin de nous dé- 
pouiller; 5) mais nous, nous combattons 

ur nos âmes et pour nos lois; ?? et le 
Seigneur lui-méme les brisera devant 
notre face: mais vous, ne les craignez 

int ». 
35 Or, lorsqu'il eut cessé de parler, 

il s'élança aussitôt sur eux, οἱ Séron 
fut battu en sa présence, ainsi que son 
armée.?* Et Judas le poursuivit à la 
descente de Béthoron jusqu'à la plaine, 
et il tomba d'entre eux huit cents hom- 
mes, mais le reste s'enfuit dans la terre 
des Philistins.?* Et la crainte de Judas 
οἱ de ses freres, et l'épouvante se ré- 
pandirent sur toutes les nations autour 
d'eux.?* Et son nom parvint jusqu'au 
roi, et toutes les nations racontaient les 
combats de Judas. 

ὅτ Or, dès que le roi Antiochus eut 
appris ces nouvelles, il s'irrita en son 
cœur, et il envoya, et il assembla l'armée 
de tout son royaume laquelle forma un 
camp très puissant; ?* et il ouvrit son 
trésor, et il donna la solde à l'armée 

5. Des impies, des Juifs apostats. 
, ville d'Éphraim. à l'entrée des défilés 

qui misent dans la Séphéla ou plaine des Philis- 
ns. — De lui, de Séron. 
A Nos des, nos vies ou nos personnes. 

24. Judas poursuivit l'armée syrienne de Béthoron- 
le-Haut, sur la hauteur, à l'entrée du passage, à la 
descente qui conduit à Béthoron-le-Bas, à la sortie 
du passage qui débouche dans la plaine des Philis- 
tins. 
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E. Judæ prælia ,1וו-זא) 22). — f Urbs capta, templumque mundatum 
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E 

αὐτοὺς ἑτοίμους εἰς πᾶσαν χρείαν. 39 Καὶ 

εἶδεν ὅ τι ἐξέλιπε τὸ ἀργύριον ἀπὸ τῶν ϑη- 
: quB 

σαυρῶν, καὶ où φορολύγοι τῆς χώρας ὀλίγοι 
4 

χάριν τῆς διχοστασίας καὶ πληγῆς ἧς ware 

σκεύασεν ἐν τῇ γῆ» τοῦ ἦραι τὰ νόμιμα ἃ 

ἦσαν ἀφ᾽ ἡ μερῶν τῶν πρώτων.  ? Καὶ 

εὐλαβήϑη μὴ οὐκ ἔχη ὡς ἅπαξ καὶ δὲς εἰς 

τὰς δαπάνας καὶ τὰ δύματα ἃ ἐδίδου ἐμ- 

προσϑὲν δαψιλεῖ χειρὶ, καὶ ἐπερίσσευσεν 

ὑπὲρ τοὺς βασιλεῖς τοὺς ἔμπροσϑεν. 

3! Καὶ ἠπορεῖτο τῇ ψυχῆ αὐτοῦ σφόδρα, 

xol ἐβουλεύσατο τοῦ πορευϑῆναι εἰς τὴν 

Περσίδα, καὶ λαβεῖν τοὺς φόρους τῶν χω- 
: 

ρῶν, καὶ συναγαγεῖν ἀργύριον πολύ. 33 Καὶ 

χατέλιπε «Τυσίαν, ἄνϑρωπον ἔνδοξον καὶ ! 

ἀπὸ γένους τῆς βασιλείας, ἐπὶ τῶν πραγ- 1 

μάτων τοῦ βασιλέως ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Ev- 

φράτου ἕως τῶν ὁρίων «Αἰγύτιτου" 38 χαὶ 

τρέφειν ᾿ΑἸντίοχον τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἕως τοῦ 

ἐπιστρέψαι αὐτόν 9 Καὶ παρέδωκεν αὖ- 

τῷ τὰς ἡμίσεις τῶν δυνάμεων καὶ τοὺς ἐλέ- 

φαντας, χαὶ ἐνετείλατο αὐτῷ περὶ πάντων 

ὧν ἐβούλετο, καὶ περὶ τῶν κατοικούντων 
 -  6 ^ ἣν 9כ , ג \

τὴν ᾿Ιουδαίαν καὶ “Ιερουσαλημ, 35 ἀποστεῖλαι 

ἐπ’ αὐτοὺς δύναμιν, τοῦ ἐκτρίψαι καὶ ἐξᾶραι 

τὴν ἰσχὺν Ἰσραὴλ καὶ τὸ κατάλειμμα Te- 

ρουσαλὴμ, καὶ ραι τὸ μνημόσυνον αὐτῶν 

ἀπὸ τοῦ τόπου" 35 καὶ κατοικῆσαι υἱοὺς 

ἀλλογενεῖς ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῶν, καὶ 

χατακληροδοτῆσαι τὴν γῆν αὐτῶν. 
37 Καὶ 0 βασιλεὺς παρέλαβε τὰς ἡμίσεις 

τῶν δυνάμεων τὰς χαταλειφϑείσας, καὶ 

war ἀπὸ ᾿ΑἸντιοχείας ἀπὸ πόλεως βασι- 
λείας αὐτοῦ, ἔτους ἑβδόμου xol τεσσαραχο- 
στοῦ xal ἑκατοστοῦ" καὶ διεπέρασε τὸν Εὐ- 
φράτην ποταμὸν, καὶ διεπορεύετο τὰς ἐπάνω 

χώρας. 

——— T€ 

29. N: ἐκ (pro ἀπό). AN: φόροι. 30. A!K: 

δαψιλῇ. ΑἸ καὶ ἐπερίσ. ad finem 
(+ 45). 31. ΑἹ: ἐβουλεύσαντο ... 

πολύν. 32. :א ἀπέλυσεν (pro κατέ- 

dre). :א καὶ ἕως ὁρίων. 34. :א ἡβού- 

Aero. 35. N: δύναμιν καὶ τ. Al: ix- 

ρίψαι. 36. NA?: κατοικίσαι. א (pr. 

m.) : dx’ αὐτῶν (pro υἱοὺς). א 

(sec. m.) : ἀλλόγένων. 37. AIN: 

ἀντιοχίας. N: (ἔτους Cx. un א M)». 

διεπορεύετο (1. διεπερασε). Antiochus V Eupator, roi de Syrie (Ÿ. 33). 

32. Jusqu'au fleuve. Septante : « jusqu'aux confins». 



1 Machabées, ΠῚ, 29-37. 001 

de Judas (ERE-IX, 22). — 1 Jérusalem reprise; Temple purifié {111-1}}. 

andävit illis ut essent paräti ad 
nia. ** Et vidit quod defécit pe- 

ünia de thesaüris suis, et tribüta 
eg módica propter dissensió- 
em, et plagam, quam fecit in terra, 
| tólleret legitíma, quæ erant a pri- 
is diébus : ?* et tímuit ne non ha- 
iret ut semel et bis, in sumptus et 
nária, quæ déderat ante larga 

ianu : et abundáverat super reges 
ui ante eum füerant. 
9! Et consternátus erat ánimo Lysies 
106, et cogitávit ire in Pérsidem, exereitui 

2) accipere tribüta regiónum, et *"= 
)ongregáre | argéntum — multum. 1 Mr, 6,1, 

à Et reliquit Lÿsiam hóminem nó- + ו 
bilem de génere regáli, super negó- ו שא ;, 
ia régia, a flámine Euphráte usque , 4,3%, 1 

1 flumen /Egypti : ?? et ut nutriret ו s, 17. 
»chum filium suum, donec redi- 

'et : ?* et trádidit ei médium exérci- 
tum, et elephántos : et mandávit ei 
de ómnibus quæ volébat, et de inha- 
bitántibus Judéam et Jerüsalem 
+ et ut mitteret ad eos exércitum, 
ad conteréndam et extirpándam vir- , y, 1. 40, 
tütem Israel, etreliquias 107058160. —**** 
et auferéndam memóriam eórum de 
loco : ?* et ut constitüeret habitató- + ns. 17, 6. 

filios alienigenas in ómnibus 
nibus eórum, et sorte distribüeret 1n 
erram eórum. 

.. 9! Et rex assümpsit partem exér- Antiochus 
citus resídui, et exivit ab Antiochía «eique 
1011446 regni sui anno centésimo et "easi: " 
quz imo séptimo : et transfre- 13s». 2:31; 
távit Euphráten flumen, et perambu- © .. 
lábat superióres regiónes. 

on: 

1 Mach. 1, 
43-414. 

R. 

ach 

7 

ΤῸ 

y 

/ 

? Mach, 9, 25. 

pour un an, et il leur commanda d'étre 
prim à tout. ** Mais il vit que l'argent 
e ses trésors manquait, et que les tri- 

buts de la contrée de Judée étaient 
faibles, à cause des dissensions et du 
mal qu'il avait fait dans le pays en ótant 
la loi qui existait dés les anciens jours ; 
3% et il craignit de ne pas avoir, comme 
une première et une seconde fois, de 
quoi fournir aux frais de /a guerre, et 
aux libéralités qu'il faisait auparavant 
d'une main généreuse; car il avait sur- 
passé en richesses les rois qui avaient 
été avant lui. 

31 Et il était dans une grande cons- 
ternation d'esprit, et il songea à aller 
en Perse, et à recueillir les tributs des 
contrées, et à amasser beaucoup d'ar- 

nt.?* Il laissa done Lysias, homme 
noble de la race royale, chargé des 
affaires du royaume, et du comman- 
dement, depuis le fleuve d'Euphrate 
jusqu'au fleuve de l'Egypte; ?? οἱ afin 
qu'il élevàt Antiochus. son fils, jus- 
qu'à cé qu'il revint ; *‘ et il lui livra la 
moitié de son armée et les éléphants: 
et il lui donna ses ordres pour tout ce 
qu'il voulait, et pour les habitants de 
la Judée et de Jérusalem ; ?* et afin qu'il 
envoyát vers eux une armée pour briser 
et extirper les forces d'Israël et les 
restes de Jérusalem, et pour effacer de 
ce lieu leur souvenir;?* et afin qu'il 
établit pour habitants des fils d'étran- 
gers dans tous leurs confins, et qu'il 
distribuát au sort leur terre. 

37 Et le roi prit la moitié de l'armée 
ui restait, et sortit d'Antioche, capitale 
e son royaume, en la cent quarante- 

septième année; et il passa le fleuve de 
l'Éuphrate, et il parcourait les provin- 
ces supérieures. 

. 90. Comme une iére..., c'est-à-dire comme 
il avait eu une premiere, etc. 

> 81. La Perse se prend ici dans un sens large, pour 
désigner la province du royaume de Syrie qui s'é- 
tendait au delà de l'Euphrate 61 comprenait la Médie, 
outre la Perse. Voir plus loin, vt, 56. 

Lysias commanda les armées du roi de Syrie 
Antiochus IV Épiphane et sous Antiochus V 

upatc de gouverner le royaume et de sou- n . 

mettre la pendant qu'Antiochus IV allait au 
delà de l'Euphrate, il envoya d'abord contre Judas 
-Machabée une première armée sous 16 commande- 
ment de Ptolémée, de Nicanor etde Gorgias (166-165), 
puis, celle-ci ayant été battue, une seconde qu'il 
Lommanda lui-même, l'année suivante, mais qui fut 
également défaite. Lysias, de retour à Antioche, 
s'occupait à préparer de nouveaux armements, 
quand il y apprit la mort d'Antiochus Épiphane. 
D'après les dernières volontés de ce prince, la ré- 
sence devait être confiée à un personnage appelé 
L 2 (voir vt, 44), pendant la minorité d'Antio- 
chus Eupator; mais Lysias, sans respecter ces 

ordres, s'empara du pouvoir au nom du jeune roi, dont 
il se fit un instrument et, en 163-162, il entreprit une 
nouvelle campagne contre la Judée. Elle lui fut d'a- 
bord favorable. Judas Machabée fut battu à Bethza- 
chara et Jérusalem, assiégée. La situation des Juifs 
devenait fort critique, lorsque les nouvelles de Syrie 
obligerent Lysias à suspendre la guerre et à faire 
la paix avec Judas pour retourner oue co vetns 
à Antioche. Philippe voulut en vain arracher le pou- 
voir à son antagoniste. Lysias réussit à triompher 
de son rival. Cependant peu après Démétrius 1°" 
devenait roi de Syrie et faisait périr Lysias et son 
pupille Antiochus V (162 av. J.-C.). : 

33. Antiochus, son fils, connu sous le nom d'An- 
tiochus Y Eupator. 1 i 

31. La cent quarante-septiéme année du règne des 
Grecs; elle répond à l'an 164 avant Jésus-Christ. 
— Antioche, sur l'Oronte, au pied d'une montagne, 
dans une plaine tres fertile, capitale du royaume de 
Syrie sous les Séleucides. — Les provinces supérieu- 
res, la Perse et la Médie. 
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I. Jud: prælia )111-7 ה 22). — f^ Urbs capta, templumque mundatum {(111-1}}. 

38 Καὶ ἐπέλεξε “υσίας Πτολεμαῖον τὸν 
Zlogvu£vovc καὶ Νικάνορα καὶ Γοργίαν, ἄν- 
ὅδρας δυνατοὺς τῶν φίλων τοῦ βασιλέως. 
39 Καὶ ἀπέστειλε μετ᾽ αὐτῶν τεσσαράκοντα 
χιλιάδας ἀνδρῶν καὶ ἑπταχιςχιλίαν ἵππον, 
τοῦ ἐλϑεῖν εἰς γὴν Ἰούδα καὶ καταφϑεῖραι 
αὐτὴν אשד τὸν λόγον τοῦ βασιλέως. 5 Καὶ 
ἀπῇραν σὺν πάση τῇ δινώμει αὐτῶν καὶ 
ἤλϑον, καὶ παρενέβαλον πλησίον "Eupaosu 

gag ipe ie” » c 
ἐν τῇ yn τῇ πεδινῇ. : H Koi ἤκουσαν οἱ 
EUTOQO τῆς χώρας τὸ ὄνομα αὐτῶν, καὶ 
ἔλαβον ἀργύριον καὶ χρυσίον πολιὶ σφόδρα 
καὶ παῖδας, καὶ ἦλϑον εἰς τὴν παρεμβολὴν 
τοῦ λαβεῖν τοὺς υἱοιὶς ᾿Ισραὴλ εἰς παῖδας. 
Καὶ προςετέϑησαν πρὸς αὐτοὺς δύναμις 
Συρίας καὶ γῆς ἀλλοφύλων. 

12 Καὶ εἶδεν ᾿Ιούδας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 
ὅτι ἐπληϑύνϑη τὼ κακὰ, καὶ αἱ δυνάμεις 
παρεμβάλλουσιν ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῶν, xci 
ἐπέγνωσαν τοὺς λόγους τοῦ βασιλέως où 
ἐνετείλατο ποιῆσαι τῷ Aa εἰς ἀπώλειαν 
xal συντέλειαν. 43 Καὶ εἶπεν ἕχαστος πρὸς 
τὸν πλησίον αὐτοῦ" ᾿ναστήσωμεν τὴν χα- 
ϑαίρεσιν τοῦ λαοῦ ἡμῶν, καὶ πολεμήσωμεν 
περὶ τοῦ λαοῦ ἡμῶν καὶ τῶν ἁγίων. 4" Καὶ 
συνηϑροίσϑη ἢ συναγωγὴ τοῦ εἶναι ἑτοίμους 
εἰς πόλδμον, καὶ τοῦ προςεύξασϑαι καὶ 1 - 
τῆσαι ἔλεον καὶ οἰκτιρμούς. “5 Καὶ Ἵερου- 
σαλὴμ ἦν ἀοίκητος ὡς ἔρημος" οὐκ ἣν ὁ 
εἰσπορευόμενος χαὶ ἐχπορευόμενος ἐκ τῶν 
γεννημάτων αὐτῆς, καὶ τὸ ἁγίασμα χαταπα- 
τούμενον, καὶ υἱοὶ ἀλλογενῶν ἐν τῇ ἄχρᾳ, 
κατάλυμμα τοῖς ἔϑνεσι" καὶ ἐξήρϑη τέρψις 
ἐξ Ιακωβ, καὶ ἐξέλιπεν αὐλὸς χαὶ κινύρα. 

16 Καὶ συνήχϑησαν καὶ ἤλϑοσαν εἰς Muo- | 

39. AN: τεσσεράκοντα. א (pr. m.) * εἰς el αὐτὴν. 
 : ἀπῇρεν. Al: παρέβαλον. N° ἀμμαοὺ (ΑἹא: .10
«Ἵμμαοὺν). ἀ1. :א ἤλϑεν ... καὶ δύναμις (A: -εἰις). 
#3. AN: εἶπαν. :א ἀνάστησον ... πολεμήσομεν … 
λαῶν (pro ἁγίων). 44. :א ηϑροίσϑη ... ἔλεος. 45. :א 
ἀγνοίκητος … * καὶ ἐκπορευόμενος … AN: γενη μά-- 
των. ἀθ. :א προςευχ. ἣν ἐν μασσ. 

CEXL E 

(imr (mms 

Joueuse de flûte égyptienne avec accompagrement de battement 
des mains. (Ÿ,45) (British Museum). 
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I. Guerres de Judas (III-IX, 22). — 1 Jérusalem reprise; Temple purifté (IIIV). 

Lysias 
Judoeam —38 Et elégit Lysias Ptolemæum 

m Dorymini, et Nicanórem, et ^ra 
im, viros poténtes ex amicis **; 9,1: 

egis : * et misit cum eis quadra- 1 Mar. 7, 
nta millia virórum, et septem mil- : was, 5. 
-équitum, ut venirent in terram" 
ida, et dispérderent eam secündum 

'erbum regis. *^ Et processérunt cum 
virtüte sua, et venérunt, et à x«a. 9, 50. 

runt Emmaum in terra cam- 
. " Et audiérunt mercatóres 

n nomen eórum : et accepé- ? Xe * 
"unt argéntum et aurum multum 5 
ralde, et püeros : et venérunt in cas- ^95 * 

ra, ut acciperent filios [srael in ser- 
: et ádditi sunt ad eos exércitus 

Syrie, et terræ alienigenárum. 
. * Et vidit Judas, et fratres ejus, 366. 
quia multiplicáta sunt mala, et exér- pep«iem. 
citus applicábant ad fines eórum : et 
cognovérunt verba regis, quæ man- 
dävit pópulo fácere in intéritum et 
consummatiónem : ‘* et dixérunt 
 unusquisque ad próximum suum : 
Eri nus dejectiónem pópuli nostri, 4» * 1. 

pugnémus pro pópulo nostro, et = 
sanctis nostris. '' Et congregátus 
est convéntus ut essent paráti in 
prelium : et ut orárent, et péterent 
misericórdiam et miseratiónes, ** Et 
Jerüsalem non habitabátur, sed erat ; s. 
sicut desértum : non erat qui ingre- 255 

 :[ ל

4 
ACL 

 בויז

3 Mach. 8, 12. 
1 Mach. 3, 

31-36 

3, 
: 2 

5-12. 

- derétur et egrederétur de natis ejus : ἀν 57 
et sanctum conculcabátur : et 11 — "^^ 
- alienigenárum erant in arce, ibi erat 
 habitátio géntium : et abláta est vo- 
lüptas a Jacob, et defécit ibi tibia et 
cithara. : . Oratio et 

16 Et congregáti sunt, et venérunt fletus in 
Maspha. 

9% Et Lysias choisit Ptolémée, fils de 
Dorymine, Nicanor et Gorgias, hom- 
mes puissants entre les amis du roi: 
39. et il envoya avec eux quarante mille 
hommes de pied, et sept mille cava- 
liers, afin qu'ils vinssent dans la terre 
de Juda, et qu'ils la perdissent entière- 
ment, selon la parole du roi. * Et ils 
Ss'avancérent avec toutes leurs forces, 
et ils vinrent, et ils campèrent près 
d'Emmaüs, dans la partie de la plaine. 
‘ Et les marchands des régions voisi- 
nes entendirent leur nom, et ils prirent 
beaucoup d'argent et d'or, et des servi- 
teurs; et ils vinrent au camp afin d'ac- 
quérir les fils d'Israël comme esclaves; 
et l'armée de Syrie se joignit à eux, 
ainsi que les pays des étrangers. 

Et Judas vit, ainsi que ses frères, 
que les maux s'étaient multipliés, et 
que les armées ennemies campaient 
res de leurs frontiéres, et ils surent 
es paroles par lesquelles le roi avait 
commandé de livrer le peuple à la des- 
truction et à une ruine complète, ** et 
ils dirent chacun à son prochain : « Re- 
levons l'état d'abaissement de notre 
peuple, et combattons pour notre peu- 
ple et nos choses saintes ». ** Et l'as- 
semblée se réunit, afin qu'ils fussent 
préts pour le combat, et afin de prier 
et de demander la miséricorde et les 
commisérations du Seigneur. ** Or 
Jérusalem n'était pas habitée, mais elle 
était comme un désert; il n'y avait 
aucun de ses enfants qui entrât et sor- 
tit: et le sanctuaire était foulé aux pieds; 
et les fils des étrangers étaient dans la 
citadelle: là était l'habitation des 
nations ; et le plaisir fut banni de Jacob, 
et la flûte cessa ainsi que la harpe. 

16. Ils s'assemblerent donc et vin- 

38. Ptolémée, fils de Dorymine,surnommé Macron, 
“avait étégouverneur de Chypre sous Ptolémée Philo- 
“métor. Εἰ avait livre cette ile à Antiochus Épiphane, 
qui avait fait de lui son favori et l'avait nommé gou- 
-verneur de la basse Syrie et de la Phénicie. Il fut 

> disgracié sous Antiochus V Eupator et s'empoisonna. 
- Son père Dorymine est peut-être un Étolien de ce 
nom m avait combattu contre Antiochus le Grand, 

uand celui-ci attaqua la Ceelésyrie. — Nicanor était 
Is de Patrocle, un des plus ardents ennemis des 

Juifs; il périt dans un combat contre Judas Macha- 
- bée. — Gorgias fut le général syrien sur lequel 
-Judas Machabée remporta sa premiere grande vic- 
toire. 

40. Emmaüs. aujourd'hui Amouas, à l'extré- 
“mité de la plaine de la Séphéla; au pied des pre- 
-amieres montagnes de Juda, à peu près à moitié 
chemin entre Jaffa et Jérusalem. Cette ville, fortifiée 
parBacchide,1 Machabées, 1x, 50, fut plus tard brûlée 
par Quintilius Varus et rebátie par l'empereur Hélio- 

gabale sous le nom de Nicopolis. On y voit à peine 
aujourd'hui quelques misérables huttes. 

M. Entendirent leur nom; ל leur arrivée. 
— Et ils prirent.... Voir 11 Machabées, vin, 10 et 
suiv. — Le commerce des esclaves était une des 
parties principales du commerce des  Phéniciens 
οἱ des Philistins. Ces derniers sont tres probable- 
ment désignés ici sous le nom d'étrangers. Nicanor 
avait fait venir ces marchands d'esclaves des bords 
de la mer alin de pouvoir payer avec l'argent qu'ils 
lui donneraient, en échange des esclaves, le tribut 
que le roi de Syrie était tenu de payer aux Romains. 

42. Ils surent... Cette traduction nous a paru se 
rapprocher le plus possible du texte qui se refuse 
d'ailleurs à toute analyse grammaticale, tant dans 
les Septante que dans la Vulgate (Glaire). 

43. Chacun ἃ son prochain ; hébraisme, pour l’un 
à l'autre. c 

46. Maspha, la Neby-Samouil d'aujourd'hui, sur une 
hauteur d'ou Ja vue domine Jérusalem, la mer Médi- 



664 I Machabæorum, III, 47-58. 

X. Judæ prælia (NMEN-E X, 22). — 1° Urbs capta, templumque mundatum 111-177. i 

M , 6 \ LU 4 σηφὰ χατέναντι “ἱερουσαλὴμ, ὅτι τόπος 

προςευχῆς εἰς Πασσηφὼ τὸ πρότερον τῷ 

dogenA. | ד" Καὶ ἐνήστευσαν τῇ ἡμέρᾳ ἐκεί- 

vy, καὶ περιεβάλοντο σάώχκους καὶ σποδὸν 

ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν, καὶ διέῤῥηξαν τὼ 

ἱμάτια αὐτῶν. 8 Καὶ ἐξεπέτασαν τὸ βι- 

βλίον τοῦ νόμου περὶ ὧν ἐξηρεύνων à ἔϑνη 

To ὁμοιώματα τῶν εἰδώλων αὐτῶν. | ̂ Καὶ 

ἤνεγκαν và ἱμάτια τῆς ἱερωσύνης, καὶ vc 

πρωτογενγήματα καὶ τὰς δεκάτας" καὶ ἤγει-- 

ραν τοὺς Ναζιραίους, ob ἐπλήρωσαν Tag 

ἡμέρας. Καὶ ἐβόησαν φωνῇ εἰς τὸν 

οὐρανῦν, λέγοντες" Τί ποιήσωμεν τούτοις, 

καὶ ποῦ αὐτοὺς ἀπαγάγωμεν; 9 Καὶ τὰ 

ἅγιά σου καταπεπάτηται xol βεβήλωται, 

καὶ οἱ ἱερεῖς σου ἕν πένϑει xol ταπεινώσει. 
95 Καὶ ἰδοὺ τὰ ἔϑνη συνῆκται ἐφ᾽ ἡμᾶς τοῦ 
ἐξᾶραι ἡμᾶς" συὺ οἶδας ἃ λογίζονται ἐφ᾽ 

ἡμᾶς. 7? Πῶς δυνησόμεϑα ὑποστῆναι 
χατὰ πρόζωπον αὐτῶν, ἐὰν μὴ σὺ βοηϑή- 
σῃς ἡμῖν; δ᾽ Καὶ ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξι, 
καὶ ἐβόησαν φωνῇ μεγάλῃ. 

95 Καὶ μετὰ τοῦτο κατέστησεν Ἰούδας 
ἡγουμένους τοῦ λαοῦ χιλιάρχους καὶ £xarov- 
τάρχους καὶ πεντηκοντάρχους xol δεχάρ- 
χους. ὅ Καὶ εἶπον τοῖς οἰχοδομοῦσιν oi- 
χίας χαὶ μνηστευομένοις γυναῖχας χαὶ 
φυτεύουσιν ἀμπελῶνας, καὶ δειλοῖς, ὠπο- 
στρέφειν ἕκαστον εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, κατὰ 
τὸν νύμον. ST Καὶ ἀπῇρεν ἡ παρεμιβολὴ, 
καὶ παρενέβαλε κατὰ νότον Ἐμμαούμ. 

9% Καὶ εἶπεν "Lovóac Περιξζώσασϑε καὶ 
γίνεσϑε εἰς υἱοὺς δυνατοὺς, xoi γίνεσϑε 
ἕτοιμοι εἰς τοπρωὶ τοῖ πολεμῆσαι ἐν τοῖς 
ἔϑνεσι τούτοις τοῖς ἐπισυνηγμένοις ἐφ᾽ ἡμῶς 

 א* . τὴν κεφαλὴν. 48. N: ἐξεπέτασεν. 49א: .47
καὶ (SeC.). AN: πρωτογενήματα. 51. N: καταπε- 
πάτηνται .א βεβήλωνται. 33. ΝῈ καὶ πεντηκογτάρ- 
χους. N (pr. m.) : δεκατάρχους. 50. AN: εἶπεν. 
 , παρενέβαλον … duuaoÿs. À: “Auuaovuא: .91
58. N* sat (sec.) ... νἑοὺς δυνάμεως bs ἘΠ rg. 

54. Septante : > ils sonnerent des trompettes et ils crièrent à haute voix ». 
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Ἢ, Guerres de Judas (LLI-IX, 22). — 1 Jérusalem reprise; Temple purifié CIII-IV). 
pe 

4 

“in Maspha contra Jerüsalem : quia > 5. %. 
locus oratiónis erat in Maspha ante 2.20, 
in Israel. ** Et jejunavérunt illa die, Jer. 36, 9. 
NEN Mas e ñ Joel, 1, 14 ; 

et induérunt se cilíciis, et cínerem à 
2, 12. 

3 Reg. 21, 27. 

)suérunt cápiti suo, et disci- ^"** 

unt vestiménta sua : 3% et ex- τὸ 
lérunt libros legis, de quibus AS 

sc )מ gentes similitüdinem 
 simulachrórum suórum :?? et attulé- 
. runt ornaménta sacerdotália, et pri- *****: 
- mitias, et décimas : et suscitavérunt JL» 13. 1. 
Nazaréos, qui impléverant dies : Des. τέ, 2 
ὅθ et clamavérunt voce magna in | 
 cœlum, dicéntes : Quid faciémus 
"istis, et quo eos ducémus? 5! Et": 
sancta tua conculcáta sunt, et conta- 

— mináta sunt, et sacerdótes tui facti 
sunt in luctum, et in humilitátem : 

. 95 etecce natiónes convenérunt ad- 
vérsum nos, ut nos dispérdant : tu 
scis que côgitant in nos. ?" Quó- 

. modo potérimus subsístere ante fá- 

. eiem eórum, nisi tu, Deus, ádjuves 
. nos? ?! Et tubis exclamavérunt voce 

 אמא. 10, ? ;
,7-10 ,4 

. 9 Et post hec constituit Judas aem 
. duces pópuli, tribünos, et centurió-  "*"** 
= nes, et pentacontárchos, et decurió- + Mans! s« 
> nes. ὅδ Et dixit his, qui ædificäbant '"""^* 
domos, et sponsábant uxóres, etj. », "αὶ 

. plantábant víneas, et formidolósis, ' ל * 
ut redírent unusquisque in domum 7**^* 
suam secündum legem. '* Et mové- 
runt castra, et collocavérunt ad aus- 

= trum Emmaum. 
  Etait Judas : Accingímini, etל .
= estóte filii poténtes, et estóte paráti 
- in mane, ut pugnétis advérsus na- ; πος », 7; 
- tiónes has qu: convenérunt advér- ‘** 
. $us nos, dispérdere nos et sancta 

rent à Maspha, vis-à-vis de Jérusalem, 
parce qu'il y avait autrefois un lieu de 
rières à Maspha en Israël. ** Et ils 

Jeûnèrent ce jour-là, et ils se revétirent 
de cilices, et ils mirent de la cendre sur 
leur téteet déchirèrent leurs vêtements ; 
55 et ils étendirent les livres de la loi 
dans 1 els les gentils cherchaient ἃ 
trouver de la ressemblance avec leurs 
simulacres; ** et ils apportèrent les 
ornements sacerdotaux, et les prémi- 
ces et les dimes; et ils appelèrent les 
Nazaréens qui avaient accompli leurs 
jours ; ?* et ils crièrent d'une voix forte 
jusqu'au ciel, disant : « Que ferons- 
nous à ceux-ci, et où les conduirons- 
nous? 5! Et vos choses saintes ont été 
foulées aux pieds, et ont été souillées; 
et vos prétres ont été voués au deuil et 
à l'humiliation; ** et voilà que les na- 
tions se sont assemblées contre nous, 
afin de nous perdre entiérement ; vous 
savez ce qu'elles méditent contre nous. 
53 Comment pourrons-nous subsister 
devant leur face, si vous, ὁ Dieu, ne 
nous assistez point? » ?* Et ils firent 
retentir les trompettes avec un grand 
bruit. 

5» Et, après cela, Judas établit des 
chefs du peuple, des tribuns, et des cen- 
turions, des pentacontarques, et des 
décurions. ?* Et il dit à ceux qui bâtis- 
saient des maisons, et qui prenaient 
des femmes et qui יי des vignes. 
ainsi qu'aux timides, de retourner cha- 
cun en sa maison, selon la loi. 77 ils 
levèrent le camp, et le posèrent au midi 
rès d'Emmaüs. 
55 Et Judas dit : « Ceignez-vous, et 

soyez des fils puissants, et soyez préts 
pour le matin, afin que vous combat- 
tiez contre ces nations qui se sontassem- 
blées contre nous pour nous perdre 
entièrement, nous et nos choses sain- 

…— terranée et les montagnes à l'est du Jourdain, à 
- cinq milles romains de Jérusalem, près de Rama. 
- Avant que le temple fût bâti, était un lieu de prières 

, 5, 9); et sous Judas Machabee, le temple 
t souillé et profané par les nations, c'est 
que les Juifs se rendaient, pour y faire 

comme ils pouvaient les exercices de leur religion. 
48. 1ls étendirent les livres. Les livres alors étaient 

en forme de rouleaux. — Dans lesquels les gen- 
tils... Les gentils cherchaient d'ordinaire dans 

Livres sacrés des prétextes pour autoriser leurs 
fables et toutes leurs cérémonies sacrilèges. Les Juifs 

| ent de cette profanation, et conjurent le 
- Seigneur de ne point la souffrir plus longtemps. 

- 49. Les ornements sacerdotauzx qu'ils avaient sau- 
—— vés du temple, lorsque Antiochus, et ensuite Apollo- 
— mius, le profanerent. — Les Nazaréens, après avoir 

ᾷ 

x : 

accompli le temps de leurs vœux, devaient offrir 
des hosties dans le temple (Nombres, νι, 1 et suiv.) ; 
mais dans l'état oü se trouvaient les Juifs, ils ne 
pouvaient que se présenter aux prêtres, et prier le 
Seigneur de les mettre à méme d'exercer plus par- 
faitement son culte, en leur rendant l'usage du Tem- 
ple. Or c'est la priére qu'ils lui font en commun 
dans les versets suivants. 

54. Ils firent retentir... La loi ordonnait aux 
Nomi de sonner des trompettes avant ]e combat 
Nombres, x, 8, 9). 
55. Des tribuns commandant à mille hommes; 

des centurions, à cent; des pentacontarques, à cin- 
quante et des décurions. à dix. : 

56. Selon la loi. Voir Deutéronome, xx, 5 et suiv.; 
Juges. vu, 3. 

58. Ceignez-vous. Voir la note sur Habacue, 11, 16. 



000 I Machabæorum, III, 59—IV, 14. 

ἔξαραι ἡμᾶς καὶ τὰ ἅγια, ἡμῶν. ἡ Ὅτι Doo 

κρεῖσσον ἡμᾶς ἀποθανεῖν ἐν TO πολέμῳ ἢ 
ἐπιδεῖν ἐπὶ và xaxc τοῦ ἔϑνους ἡμῶν καὶ 
τῶν ἁγίων. 60 Ὡς δ᾽ ἂν ἡ ϑέλημα ἐν οὐ- 
ρανῷ, οὕτω ποιήσει. 
LV. Καὶ παρέλαβε: Γοργίας πεντάκις χιλίους 
ἄνδρας καὶ χιλίαν ἵππον ἐκλεκτὴν, καὶ ὠπῇ- 
08 ἡ παρεμβολὴ νυχτὸς, ? ὥςτε ἐπιβαλεῖν 
ἐπὶ τὴν παφεμβολὴν τῶν Ἰουδαίων, καὶ πα- 
τάξαι αὐτοὺς ἄφνω. Καὶ οἱ υἱοὶ τῆς ἄχρας 
ἦσαν αὐτῷ ὅδδηγοί. 

3 Καὶ ἤχουσεν ᾿Ιούδας, καὶ ἐπῆρεν αὐτὸς 
xoà οἱ δυνατοὶ πατάξαι τὴν δύναμιν τοῦ 
βασιλέως τὴν ἐν Euuuodu, ̓  ἕως ἔτι αἱ 
δυνάμεις ἐσχορπισμέναι. ἦσαν ἀπὸ τῆς πα- 

ρεμβολῆς. / 
? Καὶ ἦλϑε 1 ogyiac εἰς τὴν παθεμβοληὴν 

᾿Ιούδα VUATOG, καὶ οὐδένα εὗρε, xoi ἐζήτει 
αὐτοὺς ἐν τοῖς ὄρεσιν, ὅτι εἶπε Φεύγουσιν 
οὗτοι ἐφ᾽ ἡμῶν. ὁ Καὶ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ | 
ὠφϑη Ἰούδας ἐν τῷ πεδίω ἕν τρις χιλίοις 
ἀνδράσι" πλὴν καλύμματα καὶ μαχαίρας סא 
εἶχον χαϑὼς ἠβούλοντο. ד Καὶ εἶδον τια- | 
θεμβολὴν ἐϑνῶν ἰσχυρὰν, τεϑωρακισμένην, 
καὶ ἵππον κυχλοῦσαν αὐτὴν, καὶ οὗτοι δι- 
δαχτοὶ πολέμου. 

8 Καὶ εἶπεν ᾿Ιούδας τοῖς ἀνδράσι τοῖς μετ᾽ 
αὐτοῦ" Μὴ φοβεῖσϑε τὸ πλῆϑος αὐτῶν, 
00 ὅρμημα αὐτῶν ui) δειλωϑῆτε. 
? Myiodnre πῶς ἐσώϑησαν οἱ πατέρες ἡμῶν 
ἕν ϑαλάσσῃ ἐρυϑρᾷ, ὅτε ἐδίωξεν αὐτοὺς 
Φαραὼ ἕν δυνώμει. I Καὶ νῦν βοήσωμιεν 
εἰς τὸν οὐρανὸν, εἴ πως ἐλεήσε L ἡμᾶς, χαὶ \ 
μνησϑήσεται διαϑήκης πατέρων ἡμῶν, καὶ אש 
7 τὴν παρεμβολὴν ταύτην χατὰ 
πρύςωπον ἡ ἡμῶν σήμερον. ! Καὶ γνώσεται 
πάντα τὼ ἔϑνη ὅτι ἐστὶν ὃ λυτρούμενος καὶ 
σώζων τὸν Ἰσραήλ. 

"5 Καὶ ἦραν οἱ ἀλλόφυλοι τοὺς ὀφϑαλ- 
μοὺς αὐτῶν, καὶ ἴδον αὐτοὺς ἐρχομένους 
ἐξεναντίας, 13 χαὶ ἐξῆλϑον ἐκ τῆς παρεμ- 
βολῆς εἰς πόλεμον, καὶ ἐσάλπισαν οἱ ET 
Ἰούδα. "' Καὶ συνήνναν, καὶ συνετρίβησαν 

ὅν; AN: ἐφεδεῖν. 60. AN: οὕτως. σϑητε (1. δειλωϑ.). Al: διωϑῆται. 9. AN: ὡς (d 

  βοήσομεν. AN* τὸν 4א: . ἐδίωκεν. 10א: .( m.): «6t em. .. + * où. 3. N (pr. m.): πῶςא ,
ὃν Ναμμαοὺν. 4. N: ὡς ἔτι ἐσκορτι. ἦσαν αἱ Óvra- | εἰ ϑελήσει ἡ μᾶς ... ἡμῶν (pr. 11. AN: γνώσον- — 
Mi (sec. .תו : -e&s g). 0. AN* τῆ. "At: μάχαιραν. :א ται. N (pr. m. Yen σώζων. 19 NI εἶδον. Al: ἐχομέ- 

ὡς mov. T. Ni καὶ τεϑωρακει μένην. 8. :א ἐδέ- | vous. 13. AN: (1. werd) παρ. 
TT NBN 1ו 1 ל וה  

---- 

IV. 2. Ceux qui étaient de la citadelle, Sept: 
i ^ ptante : 0 . tu \ « [65 fils (c’'est-a-dire les habitants) de la ὁ itadelle », (c'est- es it De ERR ענה 3. Le gros des troupes. Septante : > la troupe ». 

" 
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B. Guerres de Judas(BBE-X, 22). — £t Jérusalem reprise: Temple purifié CHIV). 

nostra : ?? quóniam mélius est nos 
mori in bello, quam vidére mala 

"> gentis nostra, et sanctórum. *? Si- 
cut autem füerit volüntas in ccelo, 
sic fiat. E 

- av. ' Etassámpsit Górgias quin- 

Mat. 6, 10, 

Gorgias 

millia virórum, et mille équites 4». 
_eléctos : et movérunt castra nocte, τ Mur. 3 « 
 "utapplicárent ad castra Judzeórum, 
et percüterent eos subito : et filii, 

| qui erant ex arce, erant illis duces. 
_ * Et audivit Judas, et surréxitip- — o«cm 
se, et poténtes, percütere virtütem peesenti. 
exercítuum regis, qui erant in Em- ; s 5, 10. 
maum. * Adhuc enim dispérsus erat 

= exércitus a castris. 
_ *Etvenit Górgias in castra Judæ geret 

noctu, et néminem invénit, et quæ- 
rébat eos in móntibus : quóniam 
dixit : Fügiunt hi a nobis. * Et cum : uen. s, #1. 
dies factus esset, appáruit Judas in 

- eampo cum tribus millibus virórum 
. tantum : qui teguménta et gládios 

non habébant : * et vidérunt castra 
. géntium válida, οἱ loricátos, et equi- 

| ἮΝ in cireüitu eórum, et hi docti 

* Et ait Judas viris, qui secum 
erant : Ne timuéritis multitüdinem 
eórum, et impetum eórum ne formi- ? 
détis. * Mementóte quáliter salvi 
facti sunt patres nostri in mari Ru- 
bro, eum sequerétur eos Phárao cum 
exércitu multo. '* Et nunc clamémus 
in coelum : et miserébitur nostri Dó- 
minus, et memor erit testaménti pa- 
irum nostrórum, et cónteret exér- 
citum istum ante fáciem nostram hó- 

. die : !! et scient omnes gentes, quia 
. est qui rédimat et líberet Israel. 
.  * Et elevavérunt alienigenæ ócu- 

los suos, et vidérunt eos veniéntes 
 !,  advérso. "5 Et exiérunt de castrisסא <
in prelium, et tuba cecinérunt hi 
qui erant cum Juda. ** Et congréssi 
sunt : et contritæ sunt gentes, et fu- 

1 Mach, 3, 57. 

tes; ?? parce que mieux vaut pour nous 
de mourir dans le combat, que de voir 
les maux de notre nation et des choses 
saintes; "" mais que, comme sera la 
volonté de Dieu dans le ciel, ainsi il 
arrive ». 

LV. ' Alors Gorgias prit cinq mille 
hommes de pied, et mille cavaliers choi- 
sis, et ils levèrent le camp durant la nuit, 
* afin de camper près du camp des Juifs 
et de les frapper soudain; et ceux qui 
Y de la citadelle étaient leurs gui- 
es. 
* Et Judas l'apprit, et il se leva lui 

et les vaillants pour frapperle gros des 
troupes du roi qui étaient à Emmaüs. 
* Car l'armée était encore dispersée 
hors du camp. 

5 Et vim vint durant la nuit 
au camp de Judas, et n'y trouva per- 
sonne ; et il les cherchait sur les mon- 
tagnes, disant : « Ceux-ci fuient devant 
nous », © Et lorsque le jour fut venu, 
Judas parut dans la plaine avec trois 
mille hommes seulement, lesquels 
n'avaient pas de boucliers ni de glai- 
ves; ? et ils virent un camp de nations 
fort, et des cuirassiers, et une cavalerie 
autour d'eux, et ces hommes exercés au 
combat. 

5 Et Judas dit aux hommes qui étaient 
avec lui : « Ne craignez point leur 
multitude. et n'appréhendez point leur 
attaque. * Souvenez-vous de quelle 
manière nos pères furent sauvés dans 
la mer Rouge, lorsque le pharaon les 

ursuivait avec une grande armée. 
0 Et maintenant crions au ciel: et le 
Seigneur aura pitié de nous, et il se 
souviendra de l'alliance de nos pères, 
et il brisera cette armée devant notre 
face aujourd’hui. '' Ettoutesles nations 
sauront qu'il y a un rédempteur et un 

‘| libérateur d'Israël ». 

'" Et les étrangers levèrent les 
yeux, et ils les virent venant vis-à-vis. 

: | ‘3 Et ils sortirent de leur camp pour le 
combat, et ceux qui étaient avec Judas 
sonnerent de la trompette. '* Et ils les 
chargèrent, et les nations furent bat- 

IV. 1. Gorgias. Voir plus haut la note sur ur, 38. 
0 - Ceux qui...; littéralement et par hébraisme, les 
i Es 
6. De boucliers ni de glaives; le texte grec et quel- 

-— ques exemplaires latins ajoutent : Comme ils les 
> auraient voulus. On comprend en effet difficilement, 

que les Juifs qui avaient déjà gagné deux batailles, 
- qui avaient profité des dépouilles et des armes des 

troupes d'Apollonius et de Séron, fussent alors ab- 
solument sans boucliers et sans glaives: et. n'est-il 
pas dit expressément un peu plus bas (y. 15) qu'ils 
percérent par le glaive tous les soldats de Nicanor 
qui ne purent se sauver par la fuite? 

42. Les étrangers: les soldats syriens restés au 
camp après le départ de Gorgias. 
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 ר/ , 6

và ἔϑνη, καὶ ἔφυγον sig τὸ πεδίον. "ἢ Où 
 ר/ ר € ,

δὲ ἔσχατοι πάντες ἔπεσον ἔν ῥομφαίᾳ, καὶ 
ἊΣג  \ t ἢ 

ἐδίωξαν αὐτοὺς ἕως Γαζηρων καὶ ἕως τῶν 
Se /13 - 2  

πεδίων τῆς ᾿Ιδουμαίας καὶ ASuTov καὶ 
 ר/ D 2 - כ

"auviac, καὶ ἔπεσον ἔξ αὐτῶν εἰς ἄνδρας | 
+ . 

1 τριςχιλίους. ; m T 
Καὶ ἐπέστρεψεν ᾿Ιούδας καὶ ἡ PHP16  

 - כ -

ἀπὸ τοῦ διώχειν ὄπισϑεν αὐτῶν, "καὶ z , 
εἶπε πρὸς τὸν λαόν" Mr ἐπιϑυμήσητε τῶν 

d - , * σχύλων, ὅτι πόλεμος ἐξεναντίας ἡμῶν, 
nv -ר  , 

χαὶ Γοργίας καὶ ἡ δύναμις ἐν τῷ ὄρει18  
- , » - - - 

ἐγγὺς ἡμῶν. ᾿Αλλὰ στῆτε νῦν ἐναντίον τῶν 
M M2  - - 

ἐχϑρῶν ἡμῶν, καὶ πολεμήσατε αὐτοὺς, καὶ 
Ὁ \ 2 - * 

μετοὶ ταῦτα 2/8008 τὼ σκῦλα μετὰ παῤ- 
, € 

ησίας. 3 %6 E 40 
Ἔτι λαλοῦντος ᾿Ιούδα ταῦτα, ὥφϑη19  

, : » < , μέρος τι ἐχχύπτον ἔχ τοῦ ὕρους ?" καὶ 
 , + כ ,

εἶδεν ὅτι τετρόπωνται, καὶ ἐιμιπυρί- 
M \6  ζουσι τὴν παρεμβολὴν, 0 γὰρ χαπνὸς ϑεω- 

t. , 2 € ^ , 

govu&voc ἐνεφάνιζε τὸ γεγονός. ?' Oi δὲ 
+ , , , 0 

ταῦτα συνιδόντες ἐδειλώϑησαν σφόδρα 
 συνιδόντες δὲ καὶ τὴν "10006 παρεμβολὴν ἐν \ א

Y , - 

τῷ πεδίω 500/00 εἰς παράταξιν, 33 ἔφυ- 
9 2 yov πάντες εἰς γῆν ἀλλοφύλων. 33 Καὶ 

ἀνέστρεψεν ᾿Ιούδας ἐπὶ τὴν σκυλείαν τῆς 
^Nרו  - 

παρεμβολῆς καὶ ἔλαβον χρυσίον πολυ καὶ 
ς», 

ἀργύριον xol ὑάκινθον xci πορρύραν Ju- 
λασσίαν καὶ πλοῦτον μέγαν. 

D LU Καὶ ἐπιστραφέντες ὕμνουν xol εὐλό-1 " 
γουν εἰς οὐρανὸν τὸν κύριον, ὅτι καλὸν, ὅτι ̂

 εἰς τὸν αἴωνα TO ἔλεος αὐτοῦ. Καὶ כ ^ <” ^ רו, 2 ^ 25 
ἐγένετο σωτηρία μεγάλη τῷ ᾿Ισραὴλ ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐχείνῃ. 

26 Ὅσοι δὲ τῶν ἀλλοφύλων διεσώϑησαν, 
παραγενηϑέντες ἀπήγγειλαν τῷ “υσίᾳ 

4 CS , 279 5 , πάντα τὰ συμβεβηχότα. Ὁ δὲ ἀκούσας 
συνεχύϑη xal ἠϑύμει, ὅτι οὐχ οἷα ἤϑελε, 

“2 cse * 2 τοιάυτα γεγόνει τῷ ᾿Ισραὴλ, καὶ οὐχ οἷα 
 ῳ ! כ ב \ - ,

ἐνετείλατο αὐτῷ 0 βασιλεὺς, τοιαῦτα ἐξέβη. 
9 E» 3 
?8 Καὶ ἐν τῷ ἐχομένω ἐνιαυτῷ συνελόχησεν t ν ὦ t s 

15. A: (1. 118.) Ἰουδαίας. AN: ἔπεσαν. 16, N: 
ἀπέστρεψεν. 18. AN: λάβετε. 19. AN: ἔτι πληροῦν.-- 
τος. :א μέρος Tw ὥφϑη ἐκκύπτων. 20. AN: ὁ ϑεω- 
ρούμενος. 21. :א συνειδόντες (pr. 1.) (Al: avreido - 
τες). N* καὶ. 23. AN: καὶ Ἰούδας ἀνέστρεψεν. Al: 
πολὺν. 94. Al: Καὶ ἐπιστρέψαντες. AN* τὸν κύ- 
quor. 25. ΑΝ: ἐγενήϑη. 97. :א ἐγεγόνει … καὶ 
οἷα αὐτῷ ἐνετίλατο ὃ βασ. οὐκ ἐξέβη. 98. A!w: 
ἐρχομένῳ. N (pr. m.) : συγευδόκησεν. 

16. Qui le suivait. Septante : « de leur poursuite », ; ד )OUrTS 25. Victoire. Septante : « salut ». 22. Des étrangers, c'est-à-dire > des Philistins ». 
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EK. Guerres de Judas (HEL-IX, 22). — 1° Jérusalem reprise; Temple purifié ) 111-17/( 

gérunt in campum. !* Novíssimi au- ,. ,, ;. 
tem omnes cecidérunt in gládio, et , 157, 
persecüti sunt eos usque Gezeron, Es 5; 
et usque in campos Iduméæ, et 
Azóti, et Jamníz : et cecidérunt ex 
illis usque ad tria míllia virórum. 

16 Etrevérsus est Judas, et exérci- 
tus ejus, sequens eum. '* 6 
ad um : Non concupiscátis 

: quia bellum contra nos est, 
18 et, ias et exércitus ejus prope 
nos in monte : sed state nunc contra 
inimícos nostros, et expugnáte eos, 

Hello in- 
iandum. 

5 Mach, 8, 
25-25. 

προ έν 

it pars quædam prospí- eustra. 
monte. ? Et vidit Górgias 

quod in fugam convérsi sunt sui, et 
succendérunt castra : fumus enim, 
qui videbátur, declarábat quod fac- 
tum est. ?' Quibus illi conspéctis 
timuérunt valde, aspiciéntes simul 
et Judam, et exércitum in campo pa- 
rátum ad prélium. 13. Et fugérunt i much. 3, 11. 
omnes in campum alienigenärum : "^^ 
? et Judas revérsus est ad spólia, js «à 
eastrórum, et accepérunt aurum 755; 
multum, etargéntum,ethyacínthum, i755 
et pürpuram marinam, et opes mag- * **7- ̂ *^ 
nas. 

. # Et convérsi hymnum canébant, m 
οἱ Don: Deum in colum, ; Per. 16, εἰ. 
quóniam bonus est, quóniam in sé-* "7; 
culum misericórdia ejus. 35 Et faeta! 55i. 
est salus magna in Israel in die illa. 525^ Jer. 33, 11. 

?* Quicümque autem alienigená- יא 
rum evasérunt, venérunt, et nuntia- congregat. 
vérunt Lysiæ univérsa qua accíde- 
rant. ?? Quibus ille auditis, conster- 
nátus ánimo deficiébat : quod non 
quália vóluit, tália contigérunt in Is- 
rael, et quália mandávit rex. ?5 Et se- 1 Mach. 3, 37. 
quénti anno congregávit Lysias vi- 

1 Mach. 3, 
34-36. 

tues, et elles s'enfuirent dans la plaine. 
'5 Mais les derniers tombérent sous le 
glaive, et Judas et les siens les poursui- 
virent jusqu'à Gézéron et jusqu'aux 
champs de l'Idumée et d'Azot et de Jam- 
nia ; etil tomba d'entre eux jusqu'à trois 
mille hommes. 

16 Et Judas revint avec son armée 
qui le suivait,. !7 et il dit au peuple : 
« Ne désirez pas les dépouilles, parce 
qu'une guerre est encore préparée con- 
tre nous, '* et Gorgias et son armée 
sont prés de nous sur la montagne ; 
mais demeurez fermes maintenant con- 
tre nos ennemis, et achevez de les 
battre, et aprés cela, vous enlèverez 
leurs dépouilles en sûreté ». 
' Or, 10088 parlant encore, voici 

qu'une certaime partie de l'armée 
regardait de la montagne; ?? et Gor- 
ias vit que les siens avaient été mis en 
uite, et que son camp avait été brûlé; 
car la fumée qui paraissait montrait ce 
qui était arrivé. *! Ce qu'ayant aperçu, 
et voyant en méme temps Judas et son . 
armée dans la plaine, prète à combattre, 
ils eurent une grande frayeur. 33 Et ils 
s'enfuirent tous dans le pays des étran- 
gers ; ?? et Judas retourna pour les dé- 
p du camp, et ils emportèrent 

ucoup d'or et d'argent, et de l'hya- 
cinthe, et de la pourpre marine, et de 
grandes richesses. 

*! Et revenant, ils chantaient des 
hymnes et bénissaient Dieu, éleeant la 
voix vers le ciel, disant : « Parce qu'il 
est bon, parce qu'éternelle est sa misé- 
ricorde ». ?** Et une ime victoire 
fut remportée par Israé] en ce jour-là. 

36 ()r tous ceux des étrangers qui 
échappèrent, vinrent et annoncérent à 
Lysias tout ce qui était arrivé. ? Ce 
qu'ayant entendu, celui-ci consterné 
sentait son cœur défaillir, parce qu'il 
n'était pas arrivé en Israël comme 
il avait voulu, et comme avait com- 
mandé 16 roi. 325 Et l'année suivante, 
Lysiasréunit soixante mille hommes de 

43. Gézéron; probablement la méme ville que 
Gézer (H Rois, v, 2) ou Gazer, dans la tribu d'Éph- 
raim (Josué, xv, 3; xxr, 21). — Idumée; petite con- 
trée au midi de Juda. — Azot... Jamnia: villes des 
Philistins dont la premiére était à huit lieues et la 

: à vingt-deux au sud d'Emmaüs. — Trois 
mille hommes furent tués sur place, sans compter 
ceux qui le furent dans la fuite, et | à - peut éva- 
luer à plus de six mille, puisque l'auteur du 115 
livre des Machabées (virr, 24) porte le nombre géné- 
ral des morts à plus de neut mille. 

32. Dans le pays des étrangers, des Philistins. 

23. L'hyacinthe était une espèce de pourpre tirant 
sur le violet. — La e marine était de cou- 
leur écarlate ; elle se faisait avec le sang du poisson 
nommé purpura, et était plus estimée que celle qui 
se tirait de certaines herbes. à 

24. Parce qu'il est bon..., reprise ou refrain d'un 
cantique d'actions de grâces, et particulièrement 
du Psaume cxxxv. 

26. Étrangers: non pas les Philistins, comme au 
y. 2, mais les Syriens, les paiens, par opposition 
aux Juifs. 
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ὃ “υσίας ἀνδρῶν ἐπιλέχτων ἑξήκοντα 7 
λιάδας καὶ πεντάκις χιλίαν ἵππον, ςτὸ ἐχπο- 

λεμῆσαι αὐτούς. 59 Καὶ ἤλϑὸν εἰς τὴν 
᾿Ιδουμαίαν, καὶ παφενέβαλον ἐν Βαιϑσού- 
οοις, καὶ συνήντησεν αὐτοῖς ᾿Ιούδας ἕν δέχα 
χιλιάσιν ἀνδρῶν. 6 | 

9 Καὶ εἶδε τὴν παρεμβολὴν ἰσχυρὰν, 
xai προ:ηύξατο, καὶ εἶπεν" Εὐλογητὸς εἶ, 
ὃ σωτὴρ τοῦ ᾿ἸΙσραὴλ, 0 συντρίψας τὸ 
óguQuc τοῦ δυνατοῦ ἐν χειρὶ τοῦ δούλου 
σου Ζ͵αυὶδ, καὶ παρέδωχας τὴν παρεμβολὴν 
τῶν ἀλλοφύλων εἰς χεῖρας ᾿Ιωνάϑαν υἱοῦ 
Σαουλ καὶ τοῦ αἴροντος và σχεύη αὐτοῦ. 
9 Σύγχλεισον τὴν παρεμβολὴν ταύτην ἐν 
χειρὶ λαοῖ σου ᾿Ισραὴλ, καὶ αἰσχυνϑήτωσαν 
ἐπὶ τῇ δυνάμει. καὶ τῇ ἵππω αὐτῶν. 53 Δὸς 
αὐτοῖς δειλίαν, καὶ τῆξον ϑράσος ἰσχύος 
αὐτῶν, καὶ σαλευϑήτωσαν τῇ συντριβὴ αὐ- 
τῶν. 35 Κατάβαλε αὐτοὺς δομφαίᾳ ἀγα- 
πώντων o5. xal αἰνεσάτωσάν σε πάντες οἱ 
εἰδότες τὸ ὄνομ σου ἐν ὕμνοις. 

?! Kai συνέβαλον ἀλλήλοις, καὶ ἔπεσον ἐχ 
τῆς παρεμβολῆς “υσίου εἰς πενταχις χιλίους 
ἄνδρας, ἱκαὶ ἔπεσον ἔξ ἐναντίας αὐτῶν!. 
 1000 δὲ “Ἰυσίας τὴν γενομένην τροπὴνע 95
τῆς αὐτοῦ συντάξεως, τῆς δὲ Ιούδα τὸ γε- 
γενημένον ϑάρσος, χαὶ ὡς ἕτοιμοί εἰσιν ἢ 
ζῆν ἢ τεϑνάναι γενναίως, ἀπῇρεν εἰς “Ar- 
τιύχειαν, καὶ ἐξενολόγει" καὶ πλεονάσας τὸν 
γενηϑέντα στρατὸν, ἐλογίζετο πάλιν παρα- 
γενέσϑαι εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν. 

36 Εἶπε δὲ Ἰούδας xoi οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ" 
᾿Ιδοὺ συνετρίβησαν oi ἐχϑροὶ ἡμῶν, dva- 
pousr καϑαρίσαι à ἅγια καὶ ἐγκαινίσαι. 
7 Καὶ συνήχϑη ἢ παρεμβολὴ πᾶσα, καὶ 
ἀνέβησαν εἰς ὄρος Σιών. 38 Καὶ ἴδον τὸ 
ἁγίασμα ἠρημωμένον, χαὶ τὸ ϑυσιαστήριον 
βεβηλωμένον, καὶ τὰς πύλας καταχεχαυμέ- 
VUS, καὶ ἐν ταῖς αὐλαῖς φυτὰ περυχότα (C 
iv δρυμῷ ἢ εἷς ἐν ἑνὶ τῶν ὀρέων, καὶ τὰ 
παστοφύρια καϑηρημένα. 39 Καὶ διέῤῥη- 
Suv và ἱμάτια αὐτῶν, χαὶ ἐχόνψαντο κοπε. 
TOv μέγαν, καὶ ἐπέϑεντο σποδὸν ἐπὶ τὴν 
χεϑιραλὴν αὐτῶν, 10 χαὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόςω- 
πον ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐσάλπισαν ταῖς σάλ- 
πιγξι τῶν σημασιῶν, xci ἐβόησαν εἰς τὸν 
οὐρανόν. 1! Τότε ἐπέταξεν Ιούδας ἄνδρας 

28. A!N* d 100/06. :א πολεμῆσαι. 29. N: 
nAder ... "Iovdetav (Et 435. παρενέβαλλον. AIN: 

29. En Judée, Septante : « en Idumée ». — Bétho- ron, Septante : > Bethsouroi ». 

Βεϑοούροις. :א ᾿Ιούδας δέκα χειλιάδας ἔχων dvo 
30. N: eidor ... πιροφτηύξαντο καὶ εἶπον. AN: "o- 
γάϑου. 33. ΑἹ: (. Eid.) ἐδόντες. 34. AIN: συγνέβαλ- 
λον. 35. N: εἰδῶν. AN: τεϑγηκέναι. N (pr. M.) : 
᾿Αντιώχιαν. AN: καὶ πλεόνασεον πάλιν γενγηϑέντα 
(A: -γν--Ὁ σπιαραγεινέσϑαι (A: -yev-) εἷς. 30. N (pr. 
m.) : ἐγώβαται καϑαρίσαται (Sec. m. ἀναβῶ utr 
καὶ xadaglowuer), 38. N: εἶδον ... ϑύρας 0 πύ.- 
las) * (lert,) ἐν ... : καϑειρημιένα. 39. :א ἔῤῥηξαν 
εν ἢ ἐπὶ τ΄ κεφ. αὖτ. AQ. N: ἔπεσαν ... σημέων. 
AN* τὸν. 41. AN: ἀνδράσιν ... * dr. 

3^. Les Septante ont en plus à la fin : «et ils tom- = 
bèrent devant eux », : 
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electórum sexaginta millia, 
n quinque míllia, ut debel- 

ret eos. ?? Et venérunt in Judicam. "5^ '* 
| 68518 posuérunt in Béthoron, et αι ht 
'eürrit illis Judas cum decem mil- 
usvirs. — — 

Et vidérunt exércitum fortem, 
νάνι, et dixit : Benedictus es, ) 
llvátor Israel, qui contrivisti impe- 221, 
m poténtis in manu servi tui Da- , $^ 

, et tradidísti castra alienigená- a: 1 
im in manu Jénathæ filii Saul, et 

zeri ejus. ?' Conclüde exérci- 
tum in manu pópuli tui Israel, 1 Mach, 3, 58, 

confundäntur in exércitu suo et 
quitibus. * Da illis formidinem, et 
äbefac audáciam virtütis eórum. 
& commoveántur contritióne sua. 

3 Déjice illos glädio diligéntium 
e : et collaüdent te omnes qui nové- 

unt nomen tuum in hymnis. 
#1 Et commisérunt prolium, et View 
'cidérunt de exércitu Lysiæ quin- 

que míllia virórum. ?* Videns autem 
Lysias fugam suórum, et Judæérum 

n, et quod paráti sunt aut : s. 3, 50. 

vivere, aut. mori fortiter, ábiit An- ^ * 
iochiam, et elégit milites, ut multi- 
plicáti rursus venirent in Jud#am. 
- ** Dixit autem Judas, et fratres suncta re- 
ejus : Ecce contríti sunt inimici nos- s» ; s 

| : ascendámus nunc mundáre , 5% b: 
ancta, et renováre. ?' Et congregá- ὃ 

lus est omnis exércitus, et ascendé- ! "* 1% 
runt in montem Sion. ?* Et vidérunt ! »»e 1,54. 
sanctificatiónem desertam, et altáre , 4. , ». 
profanátum, et portas exiüstas, et in, 457 % 
lriis virgülta nata sicut in saltu vel 

 . móntibus, et pastophória dirutaג
Et scidérunt vestiménta sua, et 1: s 47. 

 anxérunt planctu magno, et impo- 
uérunt cínerem super caput suum. 
* Et cecidérunt in fáciem super ter- *«» i *: 
ram, et exclamavérunt tubis signó- ! 2.5,» 
rum, et clamavérunt in colum. 
.i'! Tunc ordinávit Judas viros ut pug- 
0 

 ווי

|pied choisis et cin mille cavaliers, 
pour soumettre les Juifs. ** Et ils vin- 
rent en Judée, et posèrent leur camp 
pres de Béthoron, et Judas vint à leur 
rencontre avec dix mille hommes. 

39 Et ils virent l'armée puissante des 
ennemis, οἱ Judas pria et dit : « Soyez 
béni, sauveur d'Israél, vous qui avez 
brisé la force d'un géant par la main de 
votre serviteur David, et quiavez livré 
le camp des étrangers aux mains de 
Jonathas, fils de Saül, etde son écuyer. 
*! Enfermez cette armée dans la main 
de votre peuple Israël, et qu'ils soient 
confondus avec leur armée et leurscava- 
liers. ?? Inspirez-leur la frayeur, et dé- 
truisez leur force audacieuse, et qu'ils 
soient bouleversés dans leur ruine. 
35 Renversez-les avec le glaive de ceux 
qui vous aiment, afin que tous ceux qui 
connaissent votre nom vous louent par 
des hymnes ». 

?! Et ils engagerent le combat, et il 
tomba de l'armée de Lysias cinq mille 
hommes. ?* Or Lysias, voyant la fuite 
des siens et l'audace des Juifs, qui 
étaient préts à vivre ou à mourir cou- 
rageusement, s'en alla à Antioche. et 
choisit des soldats, afin qu étant plus 
nombreux qu'auparavant ils vinssent 
de nouveau en Judée. 

36 Mais Judas dit ainsi que ses fré- 
res : « Voilà que nos ennemis ont élé 
défaits: montons maintenant pour pu- 
rifier les lieux saints et les renou- 
veler ». 57 Et toute l'armée s'assembla, 
et ils montèrent à la montagne de Sion. 
38 Et ils virent les lieux saints déserts, 
et l'autel profané, et les portes brülées, 
et dans les parvis des arbustes qui s'é- 
taient élevés comme dans une forét ou 
sur des montagnes, et les chambres 
détruites. 39 Et ils déchirèrent leurs 
vétements, et ils firent un grand deuil, 
et ils mirent de la cendre sur leur téte ; 
3% et ils tombèrent la face contre terre, 
et ils firent retentir les trompettes du 
signal, et ils crierent jusqu'au ciel. 
3 Alors Judas commanda des hommes, 

29. Béthoron. Voir plus haut la note sur זוז 90. 
E m εν de — 

stas. Voir plus haut note sur 11, 22. — 
ioche. Voir la note sur mt, 37. : 

80. Purifier; c'est-à-dire faire disparaitre les 
es, comme l'autel des idoles, etc. — 

; c’est-à-dire consacrer, destiner de nou- 
au culte du Seigneur par la prière, les sacri- 

fices, elc. 
38. Les chambres(pastophoria); ce mot comprend 

les magasins et les habitations des prétres dans les 
parvis du temple. 

41. Afin de combattre contre ceux... ou plutôt, 
afin de leur résister, dans le cas oü ils voudraient 
empêcher Judas et les siens de purifier le temple. 



672 I Machabaeorum, IV, 42-55. 

FK. Judæ prelia (EME-EX, 22). — f Urbs capta, templumque mundatum 

πολεμεῖν τοὺς ἐν τῇ ἄκρᾳ ἕως ἄν καϑαρίσῃ 

τὸὼ ἅγια. 12 Καὶ ἐπέλεξεν ἱερεῖς μα LOU, 

ϑελητὰς νόμου. 13 Koi ἐκαϑάρισαν Tu 

ἅγια, καὶ ἦραν τοὺς λίϑους τοῦ μιασμοὺ 

εἰς τόπον ἀκάϑαρτον. 
11 Καὶ ἐβουλεύσαντο περὶ τοῦ ϑυσια- 

στηρίου τῆς ὁλοκαυτώσεως τοῦ βεβηλωμέ- 

vov, τί αὐτῷ ποιήσωσι. "ἢ Καὶ ἐπέπεσεν 

αὐτοῖς βουλὴ ἀγαϑὴ, καϑελεῖν שט "o, μήποτε 

γένηται. αὐτοῖς εἰς ὄνειδος, ὅτι ἐμίαναν τὼ 

ἔϑνη αὐτὸ, καὶ καϑεῖλον τὸ ϑυσιαστήριον. 

^6 Kai ἀπέϑεντο τοὺς λίϑους ἐν τῷ ὄρει 

τοῦ OUXOU ἐν τόπῳ ἐπιτηδείῳ, μέχρι τοῦ 

παραγενηϑῆναι προφήτην τοῦ ἀποχριϑῆγαι 

περὶ αὐτῶν. {7 Καὶ ἔλαβον λίϑους 0Ao- 

κλήρους 4070 τὸν νόμον, καὶ 000 

τὸ ϑυσιαστήριον καινὸν κατὼ τὸ πρότερον. 

18 Koi 00 pc] 00Y TÓ ἅγια xal và ἐντὸς 
τοῖ οἴχου, καὶ τὰς αὐλὰς ἡγίασαν. 

? Καὶ ἐποίησαν σχεῦη ἅγια χαινὰ, καὶ 
εἰζήνεγκαν τὴν λυ χνίαν καὶ τὸ ϑυσιαστήριον 
τῶν ϑυμιαμάτων καὶ τὴν τράπεζαν εἰς τὸν 
γαόν. ὅ Καὶ ἐθυμίασαν ἐπὶ τὸ ϑυσια- 
στήριον, καὶ ἐξῆψαν τοὺς λύ χνους τοὺς ἐπὶ 
τῆς λυχνίας, καὶ ἐφαίνοσαν ἐν τῷ γαῷ. 
91 Καὶ ἐπέϑηχκαν ἐτὶ τὴν τράπεζαν ἄρτους, 
xal ἐξεπέτασαν và καταπετάσματα καὶ ἐτέ- 
λεσαν πάντα τὼ ἔργα ἃ ἐποίησαν. 
"Kol ὥρϑρισαν τοπρωΐ τὴ πέμπτῃ καὶ 

εἰχάδι τοῦ μηνὸς τοῦ ἐνάτου" 00706 0 “μὴν 
χασελεῦ τοῦ ὀγδόου καὶ τεσσαρακοστοῦ καὶ 
ἑκατοστοῦ ἕτους. 353 Καὶ ἀνήνεγκαν ϑυσίαν 
4070 τὸν νόμον ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον τῶν 
ὁλοχαυτωμάτων τὸ χαινὸν ὃ ἐποίησαν. 
va Κατὰ τὸν καιρὸν καὶ χατὼ τὴν ἡμέραν 
ἐν ἡ ἐβεβήλωσαν αὐτὸ τὼ ἔϑνη, Ev ἐκείνῃ 
ἐνεχαινίσϑῃ ἐν WOuic καὶ κιϑάραις καὶ κινύ- 
ραις καὶ ἐν κυμβάλοις. 7? Καὶ ἔπεσον πᾶς 
0 λαὸς ἐπὶ πρύςωπον, καὶ προςεχύνησαν καὶ 

ἀξ. :א ἐπελέξατο. A4. :א αὐτὸ. 45. AN: ἔπεσεν. 

47. Al: ἔλαβεν. AN: dodo unoer ϑυσιαστ. 49. AN: 

τῶν ὅλοκαυτ. καὶ Juu. 50. :א ἔφαινον. 52. *א 

τοῦ ἐνάτον. N (pr. m.): χασαλεῦ᾽ … (sec. m.) : 
ἔτους (1. rov). 54. :א ἐν ἐκείνῃ τῇ xu. e. καὶ 

, LU 

κυμβάλ. 55. N: ἔπεσεν. Al: αὐτοὺς. 

 א

ζῶνו  

T MENS 

44. Ce qu'il en ferait. Septante : 
feraient ». 

49. Et ils le démolirent. Septante : > et ils démo- 

« ce qu'ils en lirent l'autel des holocaustes ». 
48. Le temple n'est pas dans les Septante. 



I Machabées, / IV, 42-55. 673 
, Guerres de Judas )111-[ 4, 22). — 1 Jérusalem reprise; Temple puriflé CIII-IV). 

P rent advérsus eos qui erant in 1 Mach. 1,35. 
ce, donec emundárent sancta. 
!Et elégit sacerdôtes sine mácula, 5.3. 
luntätem habéntes in lege Dei : "ic^ 
et mundavérunt sancta, et tulé- i1, 57. 
" lápides contaminatiónis in lo- + reg. τα, 10. 
τῇ  immündum. ? Par. ?9, 16. 

** Et cogitávit de altári holocaus- 4 
rum quod profanátum erat, ENS Une 
reo fáceret. ** Et incidit illis con- 355: 5^ 
lium bonum ut destrüerent illud, 
forte illis esset in oppróbrium, 

uia contaminavérunt illud gentes : 
demoliti suntillud. ** Et reposué- 1 *.*.. 

unt lápides in monte domus in loco ἦα ? 15. 
pto, quoadüsque veníret prophéta, , is 

et respondéret de eis. {7 Et accepé- ? = 7, ὡς. 
"unt lápides íntegros secündum 
egem, etædificavérunt altäre novum , «29.2. 
secündum illud quod fuit prius : : 
# et ædificavérunt sancta, et qua 
intra domum erant intrínsecus : et 
ædem, et átria sanctificavérunt. 
> ** Etfecérunt vasa sancta nova, οἱ Menoran- 
intulérunt candelábrum, et 410070 ב » 4. 
incensórum, et mensam in templum. 
^ Et incénsum posuérunt super 
altáre, et accendérunt lucérnas, 
qui super candeläbrum erant, et 
lucébant in templo. *' Et posuérunt xs. »« βοὸς 
super mensam panes, et appendé- US 
runt vela, et consummavérunt óm- 
ni: quæ fécerant. 

. #2 Et ante matutinum surrexérunt oftertae 
quinta et vigésima die mensis noni dicium. 
hie est mensis Casleu) centésimi 1 seh.10.57. 
quadragésimi octávi anni : ? οἱ "so 15 
obtulérunt sacrificium  secündum %- ?* + 

zem, super altáre holocaustórum 
ovum quod fecérunt. ** Secündum ב , . 

lempus et secündum diem, in qua ! ** !'* >< 
contaminavérunt illud gentes, in 
ipsa renovátum est in cánticis, et 
citt et cinyris, et in cymbalis. 

Et cécidit omnis pópulus in 
| fáciem, et adoravérunt, et benedixé- 

22, 1; 

Num. 19, 15, 

afin de combattre contre ceux qui étaient 
dans la citadelle, jusqu'à ce qu'ils eus- 
sent purifié les lieux saints. ** Et il 
choisit des prétres sans tache, ayant le 
zèle de la loi de Dieu. + Et ils puri- 
fierent les lieux saints, et ils emporté- 
rent les pierres de contamination en un 
lieu impur. 

41 Et Judas songea au sujet de l'au- 
tel des holocaustes qui avait été 
rofané, à ce qu'il en ferait. ‘ Et il 
eur vintla bonne pensée de le détruire, 
de peur qu'il ne fût pour eux un oppro- 
bre, parce que les nations l'avaient 
souillé; et ils le démolirent. ** Et ils 
mirent les pierres sur la montagne de 
la maison dans un lieu convenable, 
jusqu'à ce que vint un Lr eres et qu'il 
prononcát à leur sujet. 17 Et ils prirent 
des pierres entières, selon la loi, et ils 
bátirent un autel nouveau, semblable 
à celui qui existait auparavant; *5 et 
ils bátirent les lieux saints, et ce qui 
étaitdans l'intérieur de la maison, et ils 
sanctifierent le temple et les parvis. 

4 Et ils firent de nouveaux vases 
sacrés, et ils portérent le chandelier et 
l'autel des parfums et la table dans le 
temple. ?* Et ils posèrent l'encens sur 
l'autel, et allumèrent les lampes qui 
étaient sur le chandelier et qui éclai- 
raient dans le temple. ?' Et ils 
placérent sur la table des pains, et ils 
suspendirent les voiles et achevérent 
tous les ouvrages qu'ils avaient faits. 

52 Et avant le matin ils se levèrent, 
le vingt-cinquième jour du neuvième 
mois {c'est le mois de Casleu) en la 
cent quarante-huitieme année; 5 et 
ils offrirent un sacrifice selon la loi, sur 
le nouvel autel des holocaustes qu'ils 
firent. *' Ce fut dans le méme jour que 
les nations l'avaient souillé, qu'il fut 
rétabli au bruit des cantiques, des har- 
pes, des lyres et des cymbales. ὃ Et 
tout le peuple tomba la face contre 
terre, et ils adorérent, et bénirent jus- 

"m 

s de contamination: les 
souillées en servant à l'aute 

$ sur l'autel des holocaustes (t, 57). 
la maison, la montagne où 

pes ui 
sacrilége, 

46. La Quem 
e temple était bàti. 
AT. Selon la loi. Voir Exode, xx, 25. 
18. De la maison, c'est-à-dire du Temple. 
jM. Des pains de proposition (Erode, xxv, 30). — 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

Les voiles étaient à l'entrée du saint et du sanc- 
uaire. 
52. Casleu. Voir plus haut la note sur 1, 57. — La 

cent quarante-huitiéme année du regne des Grecs ; 
elle répond à la cent soixante-troisiéme avant 
Jésus-Christ. 

55. Bénirent en élevant leurs voix jusqu'au ciel. 

43 



674 I Machabæorum, IV, 56 — V, 4. 

Prælia Jud: (EEI-EX, 22). — 29 Percussæ gentes finitime )7(. ONצו  

εὐλόγησαν εἰς οὐρανὸν, vOv εὐοδώσαντα 

αὐτοῖς. 
56 Καὶ ἐποίησαν τὸν ἐγκαινισμὸν τοῦ 

ϑυσιαστηρίου ἡμέρας ὀχτω, καὶ προςήνε- 
γκαν ὁλοκαυτώματα μετ᾽ εὐφροσύνης, καὶ 
ἔϑυσαν ϑυσίαν σωτηρίου καὶ αἰνέσεως. 
57 Καὶ χατεχύσμησαν TO κατὰ πρόςωπον 
τοῦ ναοῦ στεφάνοις χρυσοῖς καὶ ἀσπιδί- 
σκαις, xa] ἐνεχαίνισαν τὰς πύλας καὶ τὰ 
παστοφόρια, καὶ ἐϑύρωσαν αὐτά. | ל Καὶ 
ἐγενήϑη εὐφροσύνη μιεγάλη ἐν τῷ λαῷ 
σφόδρα, καὶ ἀπεστράφη ὄνειδος ἐϑνῶν. 
59 Καὶ ἔστησεν ᾿Ιούδας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐ- 
vot καὶ πᾶσα ἡ ἐχκλησία ᾿Ισραὴλ, ἵνα ἄγων- 
ται aL ἡμέραι ἐγκαινισμοῦ τοῦ ϑυσιαστηρίου 
ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν ἐνιαυτὸν κατ᾽ ἐνιαυτὸν 
ἡμέρας ὀχτὼ, ἀπὸ τῆς πέμπτης καὶ εἰκάδος 
τοῦ μηνὸς χασελεῦ, μετ᾽ εὐφροσύνης καὶ 

χαρᾶς. 
99 Καὶ ὠχοδόμησαν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνω 

τὸ ὄρος Σιων, κυχλόϑεν τοίχη ὑψηλὰ καὶ 
πύργους ὀχυροὺς, μή ποτε παραγενηϑέντα 
τὰ ἔϑνη καταπατήσωσιν αὐτὼ, vc ἐποίησαν 
τοπρότερον. 9! Καὶ ἐπέταξεν ἐχεῖ δύναμιν 
τηρεῖν αὐτὸ, καὶ ὠχύρωσαν αὐτὸ τηρεῖν τὴν 
Βαιϑσούραν, τοῦ ἔχειν τὸν λαὺν ὀχύρωμα 
κατὼ πρύςωπον τῆς ᾿Ιδουμαίας. 
W. Koi ἐγένετο, ὅτε ἤκουσαν τὼ ἔϑνη χυ- 
χλόϑεν ὅτι ὠχοδομήϑη τὸ ϑυσιαστήριον, 
χαὶ ἐνεχαινίσϑη τὸ ἁγίασμα εἷς τοπρύτερον, 
καὶ ὠργίσϑησαν σφόδρα. ? Καὶ ἐβουλεύ- 
σαντο τοῦ ἄραι τὸ γένος Ιακωβ τοὺς ὄντας 
ὃν μέσω αὐτῶν, καὶ ἤρξαντο τοῦ ϑανατοῦν 
ἐν τῷ λαῷ καὶ ἐξαίρειν. 

? Καὶ ἐπολέμει "100006 πρὸς 
τοὺς υἱοὺς 11000 ἐν τῇ ᾿Ιδου- 
uolo, τὴν ᾿Αἰκραβαττίνην, ὅτι πε- 
οιεχάϑηντο τὸν ᾿Ισραὴλ, καὶ ἐπά- 
ταξὲν αὐτοὺς πληγὴν μεγάλην, 
ἰχαὶ συνέστειλεν αὐτοὺς, καὶ 
ἔλαβε và σκῦλα αὐτῶν". 1 Καὶ 
ἐμνήσϑη τῆς καχίας υἱῶν Βαιὰν οἱ 

96. ΑἹ: ἐγκαιγιασμον. N: μετὰ εὖφρ. 
 - (pr. m.) * χρυσοῖς. Al: ἐνεκέא .57
γισεν. N(pr. m.) : ἔϑυσαν. 58. :א ue- 
γάλη εὐφροσύνη … ὀνιδισμός. 39. :א 
τοῦ ἐγκαινισμοῦ. א (pr. m.) : ἐγιαυ- 
τοῦ κατ᾽. 60. N (pr. m.) : πύργ. 
ὑψηλούς (Α΄: ἐσχυρουςν) … N: καὶ μὴ Jeunes filles de Sparte dansant et jouant du tambourin et des castagnettes (Y. à δὴ 

- καταπατήσουσιν. N (Sec. m.) : αὐτὸ. 61. N: 
ἀπέταξεν ... τηρ. αὐτὰ ... Βαϑοούρα. | b 

  (pr. m.) ἃς καὶ ἐγέν.) τὸ ... οἰκοδό uytoא .1
9. (sec. m.) : οἰκοδομήϑη τὸ duo. ΑἸ; ὠργέσϑη. 
2. N (sec. m.) : ὠργίσϑησαν (1, ἐβουλευσ.) ... ₪ 
τῷ (sec. m. : αὐτῶν) ἐν μέσῳ, καὶ. 3. ΑἹ: (1. 10.) 
Ιουδαίᾳ. AN: ᾿Ακραβαττήνην (N Sec. M. : ττά- 
rr). N: ἐπάταξαν. ΑἹ: ἀγκύλα. 

V. 3. Dans l'Idumée et ceux qui étaient dans Α- 
crabathane. Septante : « dans l’Idumée, celle de 

l'Acrabathane ». — Les Septante ont en plus à la 
* il les opprima et prit leurs dépouilles ». 



I Machabées, IV, 56 — V, 4. 675 

E Guerres de Judas (ἘΠ ΕἸ, 22). — 2 Judas chätie les peuples voisins (V). 

int in ccelum eum, qui prosperávit 

" Etfecérunt dedicatiónem altáris pedicatee 
ébus octo, et obtulérunt holocaüsta Mom 

 , letitia, et sacrificium salutáris 1 Mn. τג
laudis. #* Et ornavérunt fáciem zacn. 6, τι. 
ipli corónis aüreis et scütulis : ‘1456 3 
dedicavérunt portas, et pasto- 
ria, et imposuérunt eis jánuas. 
"t facta est lætitia in pópulo magna 
de, et avérsum est oppróbrium 
Itium. ?* Et státuit Judas, et fra- E AA 

es ejus, et univérsa ecclésia Israel, Xe. 5 3: 
agátur dies dedicatiónis altáris in 
mpóribus suis, ab anno in annum, 
er dies octo, a quinta et vigésima 
ie mensis Casleu, cum lætitia et 

MY 

EE 

/ 

Met ædificavérunt in témpore illo. אש 
nontem Sion, et per cireüitum mu- 
ros altos, et turres firmas, nequándo mie 5 
tenirent gentes, et conculcárent — s" 
im, sicut ántea fecérunt. *' Et col- 1 Mneh. ἐς 39, 

locávit illic exéreitum, ut servárent ^ 
um, et munívit eum ad custodién- 
am Bethsüram, ut habéret pópulus 
initiónem contra fáciem Iduméæ. 

- W. ' Et factum est, ut audiérunt * rate 
rentes in circüitu, quia :edificátum 

st altáre et sanctuárium sicut prius, 
Irát:e sunt valde : ? et cogitábant 
tóllere genus Jacob, qui erant inter 
eos, et cæpérunt occidere de pópulo, 
^t pérsequi. 
- * Et debellábat Judas fílios Esau 
in Idumæa, et eos qui erantin Acra- א 
batháne, quia cireumsedébant I[srae- 
litas, et percüssit eos plaga magna. 
* Et recordátus est malitiam filió- 
^ 

1 Maeh. 4, 57. 

? Mach. 10, 
14; 1 ; 12,1, 

a. 

P». 65, 23. 

qu'au ciel celui qui les avait fait pros- 
rer. 
56 Et ils firent la dédicace de l'autel 

durant huit jours, et ils offrirent des 
holocaustes avec joie, et en sacrifice 
d'actions de gráces et de louanges. 
ὅτ Et ils ornèrent la facade du temple 
avec des couronnes d'or et de petits 
boucliers ; et ils dédièrent les portes du 
temple et les chambres, et ils y mirent 
des portes. ?* Et il y eut une trés 

rande joie parmi le peuple, et l'oppro- 
re des nations fut banni. ?* Et Judas 

établit, ainsi que ses fréres et toute 
l'assemblée d'Israël, que le jour de la 
dédicace de l'autel serait célébré à des 
temps fixés, d'année en année, pendant 
huit jours, depuis le vingt-cinquième 
jour du mois de Casleu, avec allégresse 
et jete- 

* Et ils construisirent en ce temps-là, 
sur la montagne de Sion et tout au- 
tour, de hauts murs et de fortes tours, 
de peur que quelque jour les nations ne 
vinssent et ne la foulassent aux pieds, 
comme elles avaient fait auparavant ; 
*! et il y posta un corps de troupes, 
afin de la garder, et il la fortifia pour 
assurer Bethsura, afin que le peuple eût 
une forteresse en face δὲ l'Idumée. 

V.' Etilarrivaque dés que lesnations 
d'alentour apprirent que l'autel et le 
sanctuaire avaient été bâtis comme au- 
paravant, elles furent très irritées ; ? et 
elles songeaient à détruire ceux de la 
race de Jacob qui étaient parmi eux, et 
elles commencèrent à tuer quelques-uns 
d'entre le peuple et à poursuivre 8 
autres. 

3 Cependant Judas combattait les 
fils d'Ésaü dans l'Idumée et ceux qui 
étaient dans Acrabathane, parce qu'ils 
cernaient les Israélites, et 1 les frappa 
d'une grande plaie. * Et il sesouvint 

E. 

= 81. Iis ornérent...: ils rétablirent autant qu'ils le 
urent la facade du Temple, et ils y remirent des 

orne is àceux qu'Antiochus en avait en- 
16468. — Les couronnes et les petits boucliers étaient 
“es monuments des victoires des Hébreux, et des 
EE" de leur recounaissance envers le Dieu des 

| — Les chambres. Voir plus haut la note sur 
y. 38. : 

- 59. La dédicace de l'autel; fête connue dans l'É- 
_vangile sous le nom d'Encænia (Jean, x, 22). 

61. Bethsura; ville de la tribu de Juda, aujour- 
«l'hui Kherbet Beit-Sour. Elle est située sur une colline 
isolée de trois côtés par de petites vallées et des 

bchers à pic. Le quatrième côté est adhérent au 
reste de la colline. Les rochers sont percés de grottes 
sé uicrales. Du côté du nord, contre la paroi du 
roch a un beau puits dont l'eau, bonne à 

 ג
, 

cher, il y 
dire ' alimentait la ville actuellement ruinée. — 

Bethsura domine la route conduisant à Hébron qui 
se trouve à environ une heure et demie de marche 
plus au sud. Hébron, à cette époque, appartenait 
aux Iduméens. Les Syriens paraissent être venus 
plusieurs fois attaquer la Judée en contournant le 
sud de la mer Morte et en arrivant par conséquent 
en Juda par l'Idumée. De là l'importance de Bethsura. 
C'était la première place forte du domaine de la 
uide qui pouvait arrêter les Syriens dans leur 
marche. 

2» Judas châtie les peuples voisins, V. 

V. 3. Acrabathane ;lieu situé versl'extrémité méri- 
. dionale de la mer Morte, frontiere del'Idumée. C'est 
probablement le défilé qui est nommé ailleurs la 
Montée des Scorpions. CI. Nombres, xxxiv, 4; Josué, 
X v, 3, etc. 



070 I Machabæorum, V, 5-15. 

I. Prælia Jud: (HEI-EX, 22). — 2^ Percussæ gentes finitimæ CV). 

ἦσαν. τῷ λαῷ εἰς παγίδα καὶ εἰς σχάνδα- 

λον, ἕν τῷ ἐνεδρεύειν αὐτοὺς ἐν ταῖς ὁδοῖς. 

5 Καὶ συνεχλείσϑησαν ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐν τοῖς 

πύργοις, καὶ παρενέβαλεν em αὐτοὺς, καὶ 

ἀνεϑεμάτισεν αὐτοὺς, καὶ ἐνεπύρισε τοὺς 

πύργους αὐτῆς ἐν πυρὶ σὺν πᾶσι τοῖς 

ἐνοῦσι. 
ὁ Καὶ διεπέρασεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς ᾿μμων 

καὶ εὗρε χείρα κραταιὰν χαὶ λαὸν πολὺν, καὶ 
Τιμόϑεον ἡγούμενον αὐτῶν. "Koi συνῆψε 
πρὸς αὐτοὺς πολέμους πολλοὺς, χαὶ συνε- 

τρίβησαν πρὸ προςώπου αὐτοῦ, καὶ ἐπά- 
ταξεν αὐτούς. ὃ Καὶ προκατελάβετο τὴν 
Ἰαζὴρ καὶ τὰς ϑυγατέρας αὐτῆς, καὶ ἀνέ- 
στρεψεν εἰς τὴν Ιουδαίαν. 

9 Καὶ ἐπισυνήχϑησαν τὰ 99 γη τὼ ἐν τῇ 
Γαλαὰδ ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ τοὺς ὄντας ἐπὶ τοῖς 
ὁρίοις αὐτῶν, τοῦ ἔξᾶραι αὐτούς" καὶ ἔφυγον 
εἰς Διάϑεμα τὸ ὀχύρωμα. "5 Καὶ ἐπέ- 
στειλαν γράμματα πρὸς ᾿Ιούδαν καὶ τοὺς 
ἀδελφοὺς αὐτοῦ, λέγοντες א ᾿Επισυνηγμένα 
ἐστὶν ἐφ᾽ [μᾶς τὸ ἔϑνη TO κύχλω ἡμῶν τοῖ 
ἐξᾶραι ἡμᾶς, "" καὶ ἐτοιμάζονται ἐλϑ εἴν. 
καὶ à προχαταλαβέσϑαι τὸ ὁ χύρωμα εἰς ὃ χατ- 
ἐφύγομεν, καὶ Toe suc ἡγεῖται τῆς δυνά- 
μξως αὐτῶν. '? Νὺῦν οὖν ἐλϑὼν ἐξελοῦ 
ἡμᾶς ἐκ χειρὸς αὐτῶν, ὅτι πέπτωκεν ἐξ 
ἡμῶν πλῆϑος "3 χαὶ πάντες οἱ ἀδελφοὶ 
ἡμῶν οἱ ὄντες ἐν τοῖς Τωβίου τεϑανάτωνται, 
καὶ ἢ / μαλωτίχασι τὰς γυναῖκας αὐτῶν καὶ 
T€ τέχνα αὐτῶν καὶ τὴν ἀποσκευὴν, καὶ 
ἀπώλεσαν ἐχεῖ ὡς μίαν χιλιαρχίαν ἀνδρῶν. 
Er oi ἐπιστολαὶ ἀνεγινώσκοντο, καὶ 

ἰδοιὶ ἄγγελοι ἕτεροι παρεγένοντο &x τῆς 1%- 
λιλαίας διεῤῥη χότες TO ἱμάτια, ἀπαγγέλλον- 
τες κατὰ τὼ ῥήματα ταῦτα, 15 λέγοντες, 
ἐπισυνῆ ἤχϑαι ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐχ Πτολεμαΐδος 
καὶ Τύρου καὶ Σιδῶνος καὶ πάσης Γαλι- 

4. N* (sec.) εἰς. 5. At: διεκλείσϑησαν. AN: εἷς 
τοὺς πύργους. Al: παρέβαλεν. N (sec. m.) : ivoi- 
κοῦσιν. 6. NT (p. πολὺν) καὶ χεῖρα ἰσχυράν. 8. A1: 
Ἰαζὴν. N: ἀνέστρεψαν. 9. N: εἰς τὲ Hv, -: . δά-- 
ϑαιμα. 10. N* ἐφ᾽ ἡμᾶς οἱ (sec.) τὰ. 44. א 
Qu M. : κατέφυγον. 13. א (pr. m.) * ὄντες. 
AN: τουβίου. A: GL perc eco. καὶ N* (bis) αὐτῶν. 
Al: χιλιάδαν. 14. ΜῈ at. LL: ἀνεγιγνώσκοντο. 45. 
Al: ἐπισυνήχϑη. N: σειδῶνος καὶ πῶσα 1 גו 
(Al: πᾶσαν Ταλιλαίαν). 

Monnaie de Ptolémaide du temps des 
Machabées (Ÿ. 15). 

Monnaie de Tyr (Y. 15). 

7. En présence des Israélites. & . Septante : > e PRA Ed plante : « en sa 

8. Gazer, Septante : > Jaser ». 

9. Datheman. Septante : > Diathéma ». 
43. Tubin. Septante : « Tobios ». 
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"n Guerres de Judas ,\111-1ו) 22). — > Judas chátie les peuples voisins (V). 

um Bean, qui erant pópulo in 
ác ieum, et in scándalum, insidián- 

: ei in via. ὃ Et conclüsi sunt ab 
bin türribus, et applícuit ad eos, 
anathematizávit eos, et incéndit 

rre s eórum igni, eumémnibus qui 
1 eis erant. 
* Et transivit ad fílios Ammon, el et Ammon. 
wénit manum fortem, et pópulum 
E 

iésum, et Timótheum ducem ur Aa 
n πε i 1 Jud. 11, jd ? 1: 7 6) commisit cum nip E 
multa, et contríti sunt in, κι 

ΟἹ 1 eórum, et percüssit eos : Je « s» 
Let cepit Gazer civitátem, et fílias , s 
jus, et revérsus est in Judzeam. a: 

- ? Et congregätæ sunt gentes quie א de 
sunt in Gálaad, advérsus Israelítas Em mr À 
qui erant in fínibus eórum, ut tólle- Des 3,1. 

ont eos : et 

E. - 
De 

fugérunt in Dátheman ! «52. 
munitiónem, ‘ et misérunt litteras 
ad Judam et fratres ejus, dicéntes : 

| egátze sunt advérsum nos gen- 
tes per circüitum, ut nos aüferant : 
W et parant veníre, et occupáre mu- 
nitiónem in quam confügimus : et 1 Mach. 3,67. 
"Timótheus est dux exércitus eórum. 
13 Nunc ergo veni, et éripe nos de 
mánibus eórum, quia cécidit multi- 
tüdo de nobis. '* Et omnes fratres 
ostri qui erant in locis Tubin, in- 34 11,5. 

écti sunt : et captivas duxérunt Xs. 5, 1x 
'mxóres eórum, et natos, et spólia, et *"** '^* 
'peremérunt illic fere mille viros. 

'5 Et adhuc epistolæ legebántur, 
t ecce álii nüntii venérunt de Gali- 

léa conscíssis tünicis, nuntiántes 
secündum verba hæc : "ἢ dicéntes 
convenísse advérsum se a Ptole- 7*5» 
máida, et Tyro, et Sidóne : et repléta 

JI E 

B וי 
y 

Job, 1, 14, 16. 

de la malice des fils de Béan, qui 
étaient pour le peuple un lacs et une 
pen d'achoppement, tendant des em- 
üches sur la voie. * Et ils furent en- 

fermés par lui dans les tours, et il les 
investit, et il les dévoua à l'anathéme, 
et brüla leurs tours avec tous ceux qui 
étaient dedans. 

* Et il passa chez les fils d'Ammon, 
et il y trouva de fortes troupes, un 
ese nombreux, et Timothée leur 
chef; * et il engagea avec eux beau- 
coup de combats, et ils furent défaits 
en présence des Israélites, et il les tailla 
en pièces. * Et il prit la cité de Gazer 
et ses filles, et il revint en Judée. 

* Et les nations qui étaienten Galaad 
s'assemblérent contre les Israélites qui 
étaient dans leurs confins, pour les ex- 
terminer; mais ils s'enfuirent dans la 
forteresse de Datheman. '% Et ils en- 
voyèrent des lettres à Judas et à ses 
frères, disant : « Les nations se sont as- 
semblées de tous cótés pour nous per- 
dre; '! et elles se préparent à venir et 
à occuper la forteresse dans laquelle 
nous nous sommes retirés; et Timo- 
thée est le chef de leur armée. 3 Main- 
tenant donc, venez et arrachez-nous de 
leurs mains, parce qu'une multitude 
d'entre nous est déjà tombée; "5 et 
tous nos frères qui étaient aux environs 
de Tubin ont été tués; et Les ennemis 
ont emmené en captivité leurs femmes 
et leurs enfants, et emportéles dépouil- 
les, et ils ont tué en ce lieu-là prés de 
mille hommes ». 

^ On lisait encore leurs lettres, et 
voici que d'autres messagers vinrent 
de Galilée, avec des tuniques déchirées, 
apportant de semblables nouvelles. 
'5 Disant qu'on s'était assemblé contre 
eux de Ptolémaide, de Tyr etdeSidon:; 
et toute la Galilée est remplie d'é- 

| 4.168 de Béan sont inconnus d'ailleurs. Il y avait 
0 de la mer Morte une ville nommée Béon (Nom- 
ἢ xxxii, 3); c'est peut-être la méme que Béan. 
5 L'a ; c’est-à-dire l'extermination en- 
ère. 

- 6. Les fils d'Ammon habitaient au nord-est de la 
> mer Morte, entre l'Arnon etle Jabok. Ils avaient pour 

tale Rabbath-Ammon, sur le cours supérieur du 
. — Timothée, qui porte un nom grec, ne devait 

être un Ammonite, mais le général syrien de ce 
nom (H Machabées, x, 34). 

— 8. Gazer, ville de la tribu de Gad, qui, à l'époque 
. des rois, était tombée au pouvoir des Moabites et 
dy maintenant aux Ammonites. C'est pro- 
4 ement l'es-Sir actuel, à la: source de l'ouadi de 
-ee nom, à l'ouest de Rabbath-Ammon ou Philadel- 

je et au nord d'Hésébon. — Ses filles; c'est-à-dire, 
1 t le style de l'Écriture, les villes ou les vil- 

ges qui en dépendaient. 2! 

9. Datheman, forteresse d’ailleurs inconnue; le 
  lit Diathema, que quelques-uns confondent avecיב

athma (Nombres, xxxi, 48). Il est certain qu'en 
 - les lettres d et r ont la plus grande ressemוראו

nce. 
41. Timothée, selon plusieurs interprètes, n'est 

pas celui du .ל 6, lequel avait été tué avec son frére 
Chéréas à Gazara l'année précédente (II Machabées, 
X, 37). 

13. Tubin, probablement la terre de Tob, au delà 
du Jourdain. dans le pays de Galaad (Juges, xi, 3, 
5). 

45. Ptolémaide, Y Accho du livre des Juges, portde la 
Méditerrance, à l'embouchure du Bélus, prés du mont 
Carmel, appelée plustardSaint-jean d'Acre. Elleavait 
pris d'un des 710160668 d' gypte son nom grec de 

lémaide. — La Galilée, partie septentrionale de 
la Palestine, où les étrangers, c'est-à-dire les paiens, 
étaient mélés aux Juifs. 
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λαίας ἀλλοφύλων, τοῦ ἐξαναλῶσαι ἡμάς. 
16 Ὡς δὲ ἤχουσεν ᾿Ιούδας καὶ 0 λαὸς 

τοὺς λόγους τούτους, ἐπισυνήχϑη ἐχκλησία 
μεγάλη βουλεύσασϑαι τί ποιήσωσι τοῖς 
ἀδελφοῖς αὐτῶν τοῖς οὖσιν ἐν ϑλίψει καὶ 
πολεμουμένοις ὑπ᾿ αὐτῶν. "7 Καὶ εἶπεν 
Ἰούδας Σίμωνι τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ" ᾿Επίλεξον 
σεαυτῷ ἄνδρας, καὶ πορεύου καὶ δῦσαι τοὺς 
ἀδελφούς σου τοὺς ἐν v7 Γαλιλαίᾳ. Ἔγω δὲ 
xoi Ἰωνάϑαν 0 ἀδελφός μοῦ πορευσόμεϑα 
εἰς τὴν Γαλααδίτιν. 8 Καὶ κατέλιπεν ᾿Ἰώ- 
σήφον τὸν τοῦ Ζαχαρίου καὶ ᾿Αζαρίαν 
ἡγουμένους τοῦ λαοῦ, μετὰ τῶν ἐπιλοίπων 
τῆς δυνάμεως ἐν τῇ Ιουδαίᾳ εἰς τήρησιν. 
19 Καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς, λέγων Πρύστητε 
τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ μὴ συνάψητε πόλεμον 
πρὸς TO ἔϑνη ἕως τοῦ ἐπιστρέψαι ἡμᾶς. 

30 Καὶ ἐμερίσϑησαν Σίμωνι ἄνδρες τρις- 
χίλιοι τοῦ πορευϑῆναι εἰς τὴν Γαλιλαίαν, 
᾿Ιούδᾳ δὲ ἄνδρες ὀχτακις χίλιοι εἰς τὴν Γα- 
λααδίτιν. ©! Καὶ ἐπορεύϑη Σίμων εἰς τὴν 
Γαλιλαίαν, xoi cvvqgws πολέμους πολλοὺς 
πρὸς và ἔϑνη, καὶ συνετρίβη τὰ ἔϑνη ἀπὸ 
προςώπου αὐτοῦ, χαὶ ἐδίωξεν αὐτοὺς ἕως 
τῆς πύλης “5 Πτολεμαΐδος. Καὶ ἔπεσον 
ex τῶν ἐϑνῶν εἰς τριςχιλίους ἄνδρας, καὶ 
ἔλαβε τὰ σκῦλα αὐτῶν. 35 Καὶ παρέλαβε 
τοὺς ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ καὶ ἐν ᾿Αρβάττοις, σὺν 
ταῖς γυναιξὶ καὶ τοῖς τέχνοις καὶ πόντα ὅσα 
ἦν αὐτοῖς, καὶ ἤγαγεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν μετ᾽ 
δὐφροσύνης μεγάλης. 

25 Καὶ Ἰούδας 0 MuxxuBuïos καὶ Ἰωνά- 
Jay ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ διέβησαν τὸν "Log- 
δάνην, καὶ ἐπορεύϑησαν ὅδὸν τριῶν ἡμερῶν 
ἐν τῇ ἐρήμῳ "5 χαὶ συνήντησαν τοῖς Να- 
βαταίοις, καὶ ἀπήντησαν αὐτοῖς εἰρηνικῶς 
καὶ διηγήσαντο αὐτοῖς ἅπαντα τὼ συμβάντα 
τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν ἐν τὴ Γαλααδίτιδι. 
δ χαὶ ὅτι πολλοὶ ἐξ αὐτῶν συνειλημμένοι 
εἰσὶν εἰς Βύσσορα καὶ Βοσὸρ, ἐν "Aui, 
Xaoquo, Moxió καὶ Καρναὶν, πᾶσαι αἱ 

 " (pr. m.) * βουλεύσασϑαι (A: βουλεύεσθαι)א .16
ΑἹ: ὑπ᾽ αὐτοῦ. 17. *א σου. A* τοὺς. N: ᾿Ιωνάϑας. 

 . (pr. m.) : αὐτοῦ (l. μον). 48. AIN: Ἰώσηπονא
Als: ἡγούμενον. 20. :א “Σίμων, 99. Al: τῶν πό- 
4ewv. :א ἔλαβον. 23. AIX : Καὶ παρέλαβεν αὐτοὺς 
ἐκ τῆς Γαλιλαίας (N: παρέλαβον). AIN: "4ofa- 
κτοις. 25. :א τοῖς ἀναβάταις οἱ καὶ … ἰρηνίκοις .. 
πάντα. ΑἹ συμιβεβηκότα. N: Γαλαάδειτι. 26. A: 
βοσὸρ ἐν ἀλάμοις. N: βοσόρα x. B. ... ἀλείμοις ... 
καὶ κασφὼ. Al: ΜΙακὲβ καὶ Καρνεὶν. 8 

Assaut d'une place forte par 

les Assyriens(Ÿ. 30). (D'après 
Layard), 

26. Barasa. Septante : « Bossora ». — Mageth. Septante : « Maked ». 
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_ EL. Guerres de Judas (ΕἾ ἘΝ, 22). — * Judas châtie les peuples voisins (V). 

stomnis Galiléa alienigenis, ut nos 

16 Ut audivit autem Judas, et pó- 
= sermónes istos, 

lésia magna cogitáre quid fáce- 
nt ו qui i tribula- 
me erant, et expugnabántur ab 

  Dixítque Judas Simóni fratri'ז ,5
Elige tibi viros, et vade, et 

ifratres tuosin Galilea: egoau- 
m et frater meus Jónathas ibimus 
| Galaáditim. '* Et relíquit José- 
ium fílium Zachariæ et Azaríam, 

pópuli, cum resíduo exércitu 
n Juda ad custódiam : '* et præcé- 

illis, dicens : Præestôte pópulo 
mic, et nolite bellum committere 
T m gentes, donec revertámur. 
  Et partiti sunt Simóni viri triaל <
millia, ut iret in Galiléam : Judæ 
autem octo míllia in Galaáditim. 
" Et ábiit Simon in Galiléam, et 
commisit prélia multa cum gén- 
tibus : et contritæ sunt gentes a fácie 
ejus, et persecutus est eos usque ad 
portam ?? Ptolemáidis : et cecidé- 
runt de géntibus fere tria millia 
virórum : et accépit spólia eórum, 
?* et assümpsit eos qui erant in 
Galiléa et in Arbatis, cum uxóri- 
bus, et natis, et ómnibus quæ erant 
illis, et addüxit in Jud:*am cum læti- 

 - Et Judas Machabæus et Jónaלי .
frater ejus transiérunt Jordá- 

nem, et abiérunt viam trium diérum 
per desértum. ?* Et occurrérunt 

vis Nabuthæi, et suscepérunt eos 
pacifice, et narravérunt eis ómnia 
quae acciderant frátribus eórum in 
Galaaditide, ? et quia multi ex eis 
-comprehénsi sunt in Barasa, et 
- Bosor, et in Alimis, et in Casphor, 
et Mageth, et Cárnaim : hæ omnes 

Judas ad 
defensio- 

convénit »em surgit, 

TI Reg. 7, 5; 
li, 7. 

1 Mach. ?, 
65-66, 

1 Mach. 5, 
56-66. 

1 Mach, 5, 55, 

1 Mach. à, 7, 

Judas 

Galaad. 

Jos. 1, 7. 

Gen. 25, 13. 
Jud. 9, 35. 

Jer. 45, 24. 
Deut. 4, 43, 

Jos. 30, 5. 
3 Mach. 12,13. 

Jos, 12, 5. 
Gen. 14, 5. 
Dent. 9, 4. 

trangers, afin de nous détruire entiè- 
rement. 

16 Or, dès que Judas et le peuple en- 
tendirent ces paroles, une grande as- 
semblée se réunit pour songer à ce 

‘ils feraient pour leurs frères qui 
étaient dans la tribulation, et vivement 
attaqués par leurs ennemis. "7 Et 
Judas dit à Simon, son frére : « Choi- 
sis-toi des hommes, et va, et délivre 
tes fréres en Galilée: mais moi et mon 
frère Jonathas, nous irons en Galaad ». 
8 Et il laissa Joseph, fils de Zacharie, et 
Azarias, chefs du peuple, avec le reste 
de l'armée en Judée, pour /a garder ; 
'* et il leur ordonna, disant : « Restez 
à la téte de ce peuple, et n'engagez pas 
de combat contre les nations Jusqu'à 
ce que nous soyons revenus ». | 

39 Et l'on donna à Simon trois mille 
hommes pour sa part, afin qu'il allàt 
en Galilée, mais à Judas huit mille 

ur aller en Galaad : 3! et Simon s'en 
alla dans la Galilée, et il engagea beau- 
coup de combats avec les nations, et 
les nations furent défaites devant sa 
face, et il les poursuivit jusqu'à la 
porte ?? de Ptolémaide; et il tomba 
prés de trois mille hommes des nations ; 
et ilemporta leurs dépouilles, 25 et il 
rit avec lui les Juifs qui étaient dans 
a Galilée et dans Arbates, avec leurs 
femmes et leurs enfants et tout ce qui 
leur appartenait, et il les emmena en 
Judée avec une grande joie. 

2 Et Judas Machabée, et Jonathas 
son frère, passèrent le Jourdain, et fi- 
rent un chemin de trois jours à travers 
le désert. ? Et les Nabuthéens vinrent 
à leur rencontre, et ils les recurent 
dans un esprit de paix, et ils leur ra- 
contèrent tout ce qui était arrivé à leurs 
fréres en Galaad; ?* et. que beaucoup 
d'entre eux avaient été enfermés dans 
Barasa, et Bosor, et dans Alimas, et 
dans Casphor, et Mageth, et Carnaïm, 
c'étaient toutes des cités fortifiées et 

A 
de l'hébreu A 

1 { i$, XXI, 31). 

| 25. 

18. Joseph et Azarias ne nous sont pas autrement 
nus. 

23. Arbates, e quelques-uns croient étre pris 
raboth ou mieux Haraboth, lieux sté- 

riles, incultes, plaines, pourrait cependant signifier 
une ville, ou une petite contrée de la Galilée, puis- 
que Abialbon, un des vaillants guerriers de David, 

fié d'Arbathite, c'est-à-dire natif d'Arbates 

Les Nabuthéens: le grec porte ici Nabatéens. 
ix, 35, Navatéens. On les fait descendre de Na- 

bon y. 96, la méme probablement que € 
(ΗΠ Machabées, xii, 43), est identifiée par plusieurs 
avec le Khastin actuel, à l'est du lac de Tibériade. 

baioth, fils ainé d'Ismaél (Genèse, xxv, 14); mais il 
faut avouer 
témoignage 

ἘΝ cette filiation ne repose sur aucun 
es écrivains sacrés. 

26. Les villes ici mentionnées étaient situées dans 
le pays de Galaad, mais elles sont en partie -ום 
connues. — Barasa est probablement 20878. une 
des villes les plus importantes du Hauran. — Bosor. 
Voir Deu , Iv, 43. — Casphor, appelée Cas- 

hin 
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πόλεις αὗται ὀχυραὶ καὶ μεγάλαι: “1 καὶ 
£v ταῖς λοιπαῖς πόλεσι 156 6 
εἰσὶ συνειλημμένοι καὶ εἰς αὔριον τάσσονται 
παρδμβάλλειν ἐπὶ τὸ ὀχυρώματα, καὶ κατα- 
λαβέσϑαι χαὶ ἐξᾶραι πάντας τούτους ἐν 
ἡμέρᾳ μιᾷ. 

28 Καὶ ἀπέστρεψεν 100006 καὶ ἡ παρεμ- 
βολὴ αὐτοῦ ὅδὸν εἰς τὴν ἔρημον 56 0 
ἄφνω, καὶ κατελάβετο τὴν πόλιν, καὶ ἐπέ- 
ATELVE πᾶν ἀρσενικὸν ἐν στόματι ῥομφαίας, 
καὶ ἔλαβε πάντα và σχῦλα αὐτῶν, καὶ 
ἐνέπρησεν αὐτὴν πυρί. "3 Καὶ ἀπῆρεν éx&- 
ϑὲν νυχτὸς, καὶ ἐπορεύετο ἕως ἐπὶ τὸ 
ὀχύρωμα. 539 Καὶ ἐγένετο ξωϑινὴ, καὶ ἦραν 
τοὺς ὀφϑαλμουὺς αὐτῶν, καὶ ἰδου λαὸς 
πολὺς οὗ οὐχ ἦν 6009006 αἴροντες κλίμακας 
καὶ μηχανὰς καταλαβέσϑαι τὸ ὀχύρωμα, 
καὶ ἐπολέμουν αὐτούς. 3! Καὶ εἶδεν ᾿Ιούδας 
ὅτι סאד Ó πόλεμος, καὶ ἡ κραυγὴ τῆς 
πόλεως ἀνέβη εἰς τὸν οὐρανὸν σάλπιγξι καὶ 
φωνῇ μεγάλῃ, 83 καὶ εἶπε τοῖς ἀνδράσι τῆς 
δυνάμεως" Π͵ολεμήσατε σήμερον ὑπὲρ τῶν 
ἀδελφῶν ὑμῶν. % Καὶ Elder ἐν τρισὶν 
ἀρχαῖς ἐξ ὄπισϑεν αὐτῶν, καὶ ἐσάλπισαν 
ταῖς σάλπιγξι, καὶ ἐβόησαν ἐν προςευχῆ. 

51 Καὶ ἐπέγνω ἡ παρεμβολὴ Τιμοθέου 
ὅτι Μῆακκαβαῖός ἐστι, xol ἔφυγον ἀπὸ 
προςώπου αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς 
πληγὴν μεγάλην, καὶ ἔπεσον ἐξ αὐτῶν ἐν 
ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ εἰς ὀχτακιςχιλίους ἄνδρας. 
Kal ἀπέκλινεν εἰς Maoqa, καὶ ἐπολέμη- 

σεν αὐτὴν, καὶ προκατελάβετο αὐτὴν καὶ 
ἀπέχτεινε πᾶν ἀρσενικὸν αὐτῆς, καὶ ἔλαβε 
TO σκῦλα αὐτῆς, καὶ ἐνέπρησεν αὐτὴν πυρί. 
96 "Exsi9ev ἀπῇρε, καὶ προκατελάβετο τὴν 
“Χασφὼν, Μακὲδ, Βοσὸρ, καὶ τὰς λοιπὰς 
πόλεις τῆς Γαλααδίτιδος. 

Μετὰ δὲ 16 δήματα ταῦτα συνήγαγεלז  
Τιμόϑεος παρεμβολὴν ἄλλην, καὶ παρενέ- 
βαλε κατὰὶ πρόςωπον *Paquv èx πέραν τοῦ 
χειμάῤῥου. % Καὶ ἀπέστειλεν Ιούϑας χα- 

 . (pr. m.) : αὗται ai zr. (sec. m. præpא .26
πᾶσαι). 27. :א ἄλλαις. AN* (Sec.) xai, A: πάν- 
τας αὐτοὺς. 98. :א ἔρημον Βοσόρα. 29. :א ἐπορεύοντο. 
90. N: τῇ ἑωθινὴ et Om. Sq. xci. A: ὃς οὐκ ἦν. 
  ἕωςא: . (pr. m.) * οὗ οὐκ ἣν ἀριϑμὸς. 34א

οὐραγοῦ (A: ἕως τοῦ οὐρανοῦ). AN: κραυγῇ μεγάλῃ. 33. A: ἐσάλπισεν. 34. A: πληγῇ μεγάλῃ. N (pr. 
m.) : εἰς τριςχιλίους δέκα ἄνδρας. 35. Αἱ: Maeqd 

(N: Maga). AN: κατελάβετο ... ἐν πυρί. 56. A: 
Xaoqw9. :א καὶ βοσὸρ. 37. :א ἐκ προςώπου t. y. 

29. Ils en sortirent... ils allaient. Septante : > i pr^ woe il allait ». ; - > Afin... de se rendre maître de ses dé enseurs. Septante : « et ils les combattirent ». f 

31. S'élevait de la cité n'est pas dans les Septante. 
34. IL s'enf'uit. Septante : > ils s'enfuirent =. 
36. Mageth. Cf. y. 26. 
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Ἶ - .ן Guerres de Judas (HEL-EX, 22). — 2° Judas châtie les peuples voisins (V). 

[ s munitæ, et magnae. ?? Sed 
et in céteris civitátibus Galaaditidis 
lenéntur comprehénsi, et in crásti- 
um constituérunt admovére exér- 

um civitátibus his, et comprehén- 
ere, et tóllere eos in-una die. 
38 Et convértit Judas, et exércitus Cape 
jus, viam in desértum Bosor re- 

>, et occupávit civitátem : et 
cidit omnem másculum in ore glá- 

, et accépit ómnia spólia eórum, 
et succéndit eam igni.?** Et surrexé- 1 Mae. :, ». 
runt inde nocte, et ibant usque ad 
mu n. ?" Et factum est dilü- 1 man. 5 »« 
culo, eum elevássent óculos suos, 
ecce pópulus multus, cujus non erat 
mümerus, portäntes scalas et máchi- * "557 '* 
mas, ut comprehénderent munitió- 
. mem, et expugnárent eos. ?' Et vidit 
Judas quia ccpit bellum, et clamor 

- belli ascéndit ad ccelum sicut tuba, 
et clamor magnus de civitáte : 33 et 
dixit exercitui suo : Pugnáte hódie 
| pro frátribus vestris. ?? Et venit tri- 5 7, "^: 
bus ordínibus post eos, et exclama- ' "^ *'* 
»vérunt tubis, et clamavérunt in 

. # Et cognovérunt castra Timó- 4v eter. 
 theï quia Machabæus est, et refugé- !e Maspha. 
runt a fácie ejus : et percussérunt ,. ,. ,, 
eos plaga magna : et cecidérunt ex 2» 1% 7: 
eis in die illa fere octo millia viró- — 
rum. ?* Et divértit Judas in Maspha, 
et expugnávit, et cepit eam : et 
-oecídit omnem másculum ejus, et 
sumpsit spólia ejus, et succéndit eam 
igni. ?* Inde perréxit, et cepit Cas- 1 s. :, 6. 
bon, et Mageth, et Bosor, et réliquas 

 civitátes Galaaditidis. 
37 Post hiec autem verba congre- rimotheus 

-gävit Timótheus exércitum álium, maphon. 
et castra pósuit contra Raphon trans : sc. 12, 
"torréntem. ?* Et misit Judas specu- — * 

A 

 הוו[

grandes. 57 //s ajoutèrent : > Mais en- 
core dans toutes les autres cités de 
Galaad on les tient enfermés, et leurs 
ennemis ont résolu de faire approcher 
le lendemain une armée contre ces cités, 
et de les prendre et de les exterminer 
tous en un seul jour ». 

38 Et Judas, ainsi que son armée, di- 
rigea aussitôt sa marche vers le désert 
de Bosor, et il occupa la cité, et il tua 
tout màle par le tranchant du glaive, 
et il prit toutes leurs dépouilles, et il 
mit le feu à la cité. 2% Et ils en sorti- 
rent durant la nuit, et ils allaient 
jusqu'à la forteresse. ?" Et il arriva 
qu'au point du jour, lorsqu'ils eurent 
levé les yeux, ils apercurent une troupe 
innombrable de gens portant des échel- 
les et des machines, afin de s'emparer 
de la forteresse et de se rendre maitres 
de ses défenseurs. ?' Judas vit done 
que la guerre était commencée, et que 
le eri de la guerre montait vers le ciel, 
comme /e son de la trompette, et qu'un 

nd eri s'élevait de la cité. 33 Et il 
it à son armée : > Combattez aujour- 

d'hui pour vos frères ». 35 Et il vint en 
trois corps derrière les ennemis, et ils 
firent retentir les trompettes et ils pous- 
sèrent des cris dans leur prière. 

*! Et le camp de Timothée reconnut 
que c'était Machabée, et il s'enfuit de- 
vant lui, et les Juifs les frappèrent 
d'une grande plaie, et il tomba d'entre 
eux, en cejour-là, prés de huit mille 
hommes. ?* EtJudas s'en alla à Maspha, 
et il l'attaqua vivement et la prit, et il 
tua tous les máles, et remporta ses dé- 
pouilles, et y mit le feu. ?* De là il 
s'avanca, et prit Casbon, et Mageth, et - 
Bosor, et les autres cités de Galaad. 

3! Aprés cela, Timothée assembla 
une autre armée, et posa son camp vis- 
à-vis de Raphon, au delà du torrent. 
38. Et Judas envoya reconnaitre cette 

— — (€arnaim, Astaroth-Carnaim, aujourd’hui Tell 
Aschtere, entre Noua et Mezareib à l'est et non loin de 

= la mer Morte. Cette ville était consacrée à Astarté, la 
— déesse de la lune aux deux cornes ou du croissant. 

Dans les livres des Machabées, elle est appelée 
Carnaim et Carnion. 

.. 99. La forteresse de Datheman. Voir la note sur ÿ.9. 
35. Maspha désigne ici une ville du pays de Ga- 

-Jaad dont la situation précise n'est pas connue. — 
- €asbon est Casphor. Voir la note sur Y. 26. 
> 31. Aprés cela; littéralement aprés ces paroles 

que: hec verba). Nous avons déja remarqué plus 
"une fois qu'en hébreu, le mot parole signifie aussi 

chose, fait, événement (Glaire). — Raphon, ville de la 
Décapole, qui n'était pas éloignée d'Astaroth-Car- 
naim. — Au delà dw torrent, probablement l'Hiéro- 
max ou Mandhour, qui grossit considérablement au 
moment de la fonte des neiges. 

38. Disant; littéralement disant que (dícens quia); 
ce que, en vertu d'un hébraisme, est ici purement 
CITTA car il signifie proprement disant 
Glaire). 
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JF. Prælia Judæ (HKE-EX, 22). — 2° Percussæ gentes finitimæ CV)... — — 

τασχοπεῦσαι τὴν παρεμβολήν" καὶ ἀπήγγει- 
λαν αὐτῷ, λέγοντες ᾿Ἐπισυνηγμένα εἰσὶ 
πρὸς αὐτοὺς πάντα τὼ ἔϑνη τὰ κύχλῳ 
ἡμῶν, δύναμις πολλὴ σφόδρα. 33 Καὶ 
"100006 μεμίσϑωται εἰς βοήϑειαν αὐτοῖς, 
xal παρενέβαλον πέραν τοῦ χειμάῤῥου, ἕτοι- 
μοι τοῦ ἐλϑεῖν ἐπὶ σὲ εἰς πόλεμον. Καὶ 
ἐπορεύϑη ᾿Ιούδας εἰς συνάντησιν αὐτῶν. 

10 Καὶ εἶπε Τιμόϑεος τοῖς ἄρχουσι τῆς 
 / - .בצכ =

δυνάμεως αὐτοῦ: "Ev τῷ ἐγγίζειν ovÓor | 
xci τὴν παρεμβολὴν αὐτοῦ ἐπὶ τὸν χει- 
μάῤῥουν τοῦ ὕδατος, ἐὼν διαβὴ πρὸς ἡμᾶς 
πρότερος, οὐ δυνησόμεϑα ὑποστῆναι αὐτὸν, 
ὅτι δυνάμενος δυνήσεται πρὸς ἡμᾶς. 

  Ἐὰν δὲ δειλωϑῆ καὶ παρεμβάλῃ πέρανרו
τοῦ ποταμοῦ, διαπεράσομεν πρὸς αὐτὸν καὶ 
δυνησόμεϑα πρὸς αὐτόν. 

12 Ως δὲ ἤγγισεν ᾿Ιούδας ἐπὶ τὸν χει- 
μάῤῥουν τοῦ ὕδατος, ἔστησε τοὺς γραμματεῖς 
τοῦ λαοῦ ἐπὶ τοῦ χειμάῤῥου, καὶ ἐνετείλατο 
αὐτοῖς, λέγων" My ἐφῆτε πάντα ἄνϑρωπον 
παρεμβαλεῖν, MAX ἐρχέσϑωσαν πάντες εἰς 
τὸν πόλεμον. ^"? Καὶ διεπέρασεν ἐπ᾿ αὖ- 
τοὺς πρότερος, χαὶ πᾶς ὃ λαὸς ὄπισϑεν 
αὐτοῦ. Καὶ συνετρίβησαν πρὸ προζςώπου 
αὐτοῦ πάντα τὰ ἔϑνη, καὶ ξῤῥιψαν τὼ ὅπλα 
αὐτῶν, καὶ ἔφυγον εἰς τὸ τέμενος ἐν 
Καρναΐν. 1, Καὶ προκατελάβοντο τὴν πό- 
λιν, καὶ τὸ τέμενος ἐνεπυρισαν ἐν πυρὲ ovv 
πᾶσι τοῖς ἐν αὐτῷ. Καὶ ἐτροπώϑη ἡ 
Καρναΐν, καὶ οὐχ ἐδύναντο ἔτι ὑποστῆναι 
x«t. πρόςωπον "Toda. 

95 Καὶ συνήγαγεν Ἰούδας πάντα ᾿Ισραὴλ 
τοὺς ἐν τῇ [Γαλααδίτιδι ἀπὸ μικροῦ ἕως 
μεγάλου, καὶ τὰς γυναῖχας αὐτῶν καὶ τὰ 
τέχνα αὐτῶν καὶ τὴν ἀποσχευὴν, παρειι- 
βολὴν μεγάλην σφόδρα, ἐλϑεῖν εἰς γὴν 
Ἰούδα. 35 Καὶ ἦλϑον ἕως Ἔφρων, καὶ αὕτη 
ἡ πόλις μεγάλη ἐπὶ τῆς εἰςόδου ὀχυρὰ 
σφόδρα" οὐκ ἦν ἐκκλῖναι ἀπ᾿ αὐτῆς δεξιὰν 5 
ἀριστερὼν, ἀλλ᾽ ἢ διὰ μέσου αὐτῆς πορεύε- 
σϑαι. “1 Καὶ ἀπέκλεισαν αὐτοὺς οἱ ἐκ τῆς 
πόλξως, καὶ ἐνέφραξαν τὰς πύλας λίϑοις. 
Καὶ ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς Jovóag λόγοις 
εἰρηνικοῖς, 15 λέγων" Ζιελευσύμεϑα διὰ τῆς 

98. A: κατασκοπῆσαι ... ἔπισυ 1 +: 0 
avtov. 39. AN: 16e SH א א Lai v 
λουσιν (N sec. m.A!: παρε ιβάλλουσιν). 41. :א δειλαγ- 
93. A* (in f.) καὶ δύνησ. 7r. αὐτὸν. 42. AV πάγτα. 

  παρεμβάλλειν. AN: ἀλλὰ. 43. À: πρὸς αὐτοὺςא:

AS. Leur ouvrir. Septante : > lui ouvrir ». 

πρότερον ... αὐτοῦ ἔμπροσθεν αὐτοῦ. N: πρὸ 
προςώτι. αὐτῶν τὰ ἔϑνη. A: πάντα τὰ ὅπλα. ἀλ. À: 
τοῖς οὖσιν ἐν. NŸ ἢ … : ἠδύναντο (Α: ἐδύνατο). 
45. N (pr. m.) : ἐν τῷ Ταλααδείτιδι, 46. A! : αἱ τῆς 
εἰςόδου ἰσχυρὰ. 48. A: διελεύσομαι εἰς τὴν γῆν σου. 
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p + Guerres de dudas (HII-EX, 22). — 2 Judas châtie les peuples voisins (V). 

exércitum : et renuntiavérunt ei, 
céntes : Quia convenérunt ad eum 

gentes, quie in circüitu nos- 
0 : exéreitus multus nimis : 
Let Arabas conduxérunt in auxi- 
im sibi, et-castra posuérunt trans 
rénte ,ג paráti ad te venire in 
ilium. Et ábiit Judasóbviam illis. 

-** Et ait Timótheus principibus Timohe: 
ércitus sui : Cum appropinquáve- mortatie. 
tJ las, et exércitus ejus ad tor-' "5 '** 

éntem aquæ : si transierit ad nos 
'ior, non potérimus sustinére eum, 

juia potens póterit advérsum nos : 
M si vero timüerit transire, et posüe- 
rit castra extra flumen, transfreté- 
mus ad eos, et potérimus advérsus 

EI. 
2 4v 

. *! [t autem appropinquávit Judas views τι. 
_ ad torréntem aquæ, státuit scribas 
_pépuli secus torréntem, et mandá- pes. », : 
vit eis, dicens : Néminem hóminum 1323-1, 
 reliquéritis : sed véniant omnes in "^ 
proelium. # Et transfretávit ad illos 
_ prior, et omnis pópulus post eum, 
> et contritæ sunt omnes gentes a' "x ὁ ἢ 
 fácie eórum, et projecérunt arma 
> sua, et fugérunt ad fanum quod erat 
. in Cárnaim. ** Et occupávit ipsam 
 eivitátem, et fanum succéndit igni, , ב 13. 
> eum ómnibus qui erant in ipso : et — ?* 

est Cárnaim, et non pótuit 
| ^us קו fâciem Judæ. 

. Ὁ Et congregávit Judas univérsos Veuitu= 
> Israelitas qui erant in Galaaditide, ; / 
ἃ mínimo usque ad máximum, et 
uxóres eórum, et natos. el exérci- ; u.a. 5, #3. 
tum magnum valde, ut venirent in 
terram Juda. **^ Et venérunt usque 

» Ephron : et hzc civitas magna in 
- ingréssu pósita, muníta valde, et 
- non erat declináre ab ea dextra vel 
_ sinistra, sed per médiam iter erat. 
- 47 Et inclusérunt se qui erant in 

= eivitáte, et obstruxérunt portas lapi- 
dibus: et misit ad eos Judas verbis x. ». 
pacificis, ** dicens : Transeámus per pci. 20, i» 

armée, et lon revint à lui, disant : 
« Elles se sont réunies à Timothée, 
toutes les nations qui sont autour de 
nous ; leur armée est trés nombreuse. 
39 Et ils ont fait venir les Arabes à leur 
secours, et ils ont posé leur camp au 
delà du torrent, préts à venir vers vous 
pour un combat ». Et Judas alla à leur 
rencontre. 

3% Alors Timothée dit aux princi- 
paux de son armée : + Lorsque Judas 
et son armée se seront approchés du 
torrent d'eau, s'il s'avance vers nous le 
premier, nous ne pourrons lui résister. 
parce qu'il sera très puissant contre 
nous; '' mais s'il craint de passer, et 
qu'il pose son camp au delà du fleuve, 
traversons-Je, allons à eux, et nous se- 
rons puissants contre lui ». 

? Or, lorsque Judas fut proche du 
torrent d'eau, il placa les scribes du 
peuple le long du torrent, et leur com- 
manda, disant : « Ne laissez aucun 
homme ici, mais qu'ils viennent tous au 
combat ». '? Et il traversa le torrent 
le premier, a//ant aux ennemis, et tout 
le peuple aprés lui; ettoutes les nations 
furent défaites devant leur face, et elles 
jetèrent leurs armes ; et elles s'enfuirent 
vers le temple qui était à Carnaim. 
5 Et il s'em de la cité elle-méme 
et brüla le temple avec tous ceux qui 
étaient dedans ; et Carnaim fut écrasée, 
et ne put subsister devant la face de 
Judas. 

45 Alors Judas assembla tous les Is- 
raélites qui étaient en Galaad, depuis le 
lus petit jusqu'au plus grand, et leurs 

servi et leurs enfants, et une fort 
rande armée, afin qu'ils vinssent dans 

a terre de Juda. # Et ils vinrent jus- 
qu'à Éphron; or, cette ville, située à 
l'entrée du pays, était grande et très 
fortifiée, et il n'était pas possible de 
s'en détourner à droite ou à gauche, 
mais au milieu était le chemin. ‘7 Et 
ceux qui étaient dans la cité se renfer- 
mèrent, et bouchèrent les portes avec 
des pierres; et Judas envoya vers 
eux avec des paroles de paix, ὁ" di- 
sant : « Souffrez que nous passions 

| 42. Les scribes du peuple ou ofliciers qui tenaient 
- les rôles, levaient les troupes, les congédiaient, et 
étaient chargés de ce qui regardait les approvision- 
nements de l'armée. 

46. Éphron était située dans un étroit défilé à l'est 

du Jourdain. Son site n'a pas été retrouvé. 
48. Nous ne ferons..., littéralement seulement par 

les pieds nous passerons. — Leur, c'est-à-dire à 
Judas et aux siens. 
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|. Prælia Judo ,111-ק ה) 22). — 97 Percussæ gentes finitimæ (V).  — 

γῆς σου τοῦ ἀπελϑεῖν εἰς τὴν γῆν ἡμῶν, καὶ 
οὐδεὶς χαχκοποιήσει ὑμᾶς, πλὴν τοῖς ποσὶ 
παρελευσόμεθα. Καὶ סטא ἠβούλοντο ἀνοῖξαι 

αὐτῷ. E 
19. Καὶ ἐπέταξεν Ἰούδας κηρύξαι iv T7 

παρεμβολῇ τοῦ παρεμβαλεῖν ἕκαστον ip ὦ 
ἐστι τόπῳ. 0 Καὶ παρενέβαλον οἱ ἄνδρες 
τῆς δυνάμεως, καὶ ἐπολέμησαν τὴν πόλιν 
ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ ὅλην τὴν νύχτα, 
xal παρεδύϑη ἡ πόλις ἐν χερσὶν αὐτοῦ. 
Ἢ Καὶ ἀπώλεσε πᾶν ἀρσενικὸν ἐν στόματι 
δομφαίας, καὶ ἐξεῤῥίζωσεν αὐτὴν, καὶ ἔλαβε 
τὺ σκῦλα αὐτῆς, καὶ διῆλϑε διὰ τῆς πόλεως 
ἐπάνω τῶν ἀπεχταμμένων. 

32 Καὶ διέβησαν τὸν ᾿Ιορδάνην sig τὸ 
πεδίον τὸ μέγα אסד πρόςωπον Βαιϑσάν. 
53 Καὶ ἦν ᾿Ιούδας ἐπισυνάγων τοὺς ἐσχα- 
τίζοντας, καὶ παρακαλῶν τὸν λαὸν χατὰ 
πᾶσαν τὴν ὁδὸν, ἕως où ἦλϑον εἰς γῆν 
Ἰούδα. 5 Καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸ ὄρος Σιὼν 
ἕν εὐφροσίνη χαὶ χαρᾷ, καὶ προςήγαγον 
ὁλοκαυτώματα, ὅτι οὐχ ἔπεσεν 2E αὐτῶν 
οὐδεὶς ἕως τοῦ ἐπιστρέψαι iv εἰρήνη. 
/ 53 Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αἷς ἦν 100006 καὶ 
Jovi dar ἐν τῇ 16000, καὶ Σίμων 0 ἀδελ- 
pos αὐτοῦ ἐν τῇ luce κατὰ πρόςωπον 
Πτολεμαΐδος, ὅδ ἤκουσεν ᾿Ιωσὴφ 6 τοῦ 
Ζαχαρίου καὶ ᾿Αζαρίας, ἄρχοντες τῆς δυνά- 
pec, τῶν ἀνδραγαϑιῶν καὶ τοῦ πολέμου 
οἷα ἐποίησαν, 7 καὶ εἶπεν" Ποιήσωμεν καὶ 
αὐτοὶ ἑαυτοῖς ὄνομα, καὶ πορευϑῶμεν 
πολεμῆσαι πρὸς τὰ ἔϑνη τὰ κύχλῳω ἡμῶν. 
ὅδ Καὶ παρήγγειλαν τοῖς ἀπὸ τῆς δυνάμεως 
τῆς μετ᾽ αὐτῶν, καὶ ἐπορεύϑησαν ἐπὶ 
Ἰάμνειαν. 

99 Καὶ ἐξῆλϑε Γοργίας ἐκ τῆς πόλεως, 
χαὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ εἰς συνάντησιν αὐτοῖς 
'εἰς πόλεμον". 50 Καὶ ἐτροπώϑη ᾿Ιώσηφος 
καὶ ᾿ζαρίας, "καὶ ἐδιώ χϑησαν' buc τῶν 
ὁρίων τῆς Ιουδαίας. Καὶ ἔπεσον ἕν τῇ 
ἡμέρῳ ἐχξιγῃ Ex τοῦ λαοῦ τοῦ "oun εἰς 
διςχιλίους ἄνδρας, καὶ ἐγενήϑη τροπὴ με- 
γάλη ἐν τῷ λα ᾿Ισραὴλ, 5! ὅτι οὐκ ἤκουσαν 
Ἰούδα καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, οἰόμενοι 
ἀνδραγαϑῆσαι. $2 Αὐτοὶ δὲ οὐχ ἦσαν ἐκ 
τοῦ σπέρματος τῶν ἀνδρῶν ἐχείνων οἷς 
£009 σωτηρία ἸΙσραὴλ διὰ χειρὸς αὐτῶν. 

48. N* τοῦ. 49. :א ἐπάταξεν ... τοῦ κηρ. 50. A: 

(1. dur.) πόλεως. :א ἐπολέμησεν. 51. AN: ἐξερίζω- — 
σεν. N: ἀπεκταὺνμένων. 53. AN: ἕως ἦλϑεν. 54. א = 

(pr. m.) *r0.55.N :& αἷς … ἐν τ Γαλααδ. 56: A: 
Ζαχαρία καὶ Ζαχαρίας ἄρχ. τῶν δυνάμεων τῶν 
ἀνδραγαϑέσεων. 57, N: εἶπον (A: εἶπενν ... ὄνομα 
πορευϑ'. 58. :א παρήγγιλεν. A: 14 60. א (pr. 
m.) : Ἰωσὴφ ὡς (A! : «Σιώσηφος). 61. א (pr. m.) 
A* Ἰσραὴλ. A: Ἰούδου. 

59. Au-devant d'eux. Les Septante o «1, À H nt D H * pour combattre », , Fr μὴ ed 60. Furent mis en fuite. Les Septante ont en plus : 

* et furent poursuivis ». — Le peuple. Les Septante - 
ont en plus: > d'Israël», "y 
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 . Guerres de Judas (HEI-IX, 22). — 2° Judas châtie les peuples voisins (V)ן, —

| terram vestram, ut eámus in terram 
pstram : et nemo vobis nocébit : 
ntum pédibus transibimus. Et 

- molébant eis aperire. 

| 4 Et præcépit Judas prædicäre 

“in castris, ut applicárent unusquis- 
que in quo oco : ** et applicué- 
runt se viri virtütis : et oppugnávit 
civitátem illam tota die et tota nocte, 

Vastatur 

et trádita est civitas in manu ejus : 

5! et peremérunt omnem másculum 
- in ore gládii, et eradicávit eam, et 
| accépit ejus, et transivit per 
|! totam civitátem super interféctos. 
- 853 Et transgréssi sunt Jordánem pre 
^in campo magno, contra fáciem ebat ho- 
> Bethsan. ?? Et erat Judas cóngre- 
. gans extrémos, et exhortabátur 
> pópulum per totam viam, donec ve- 
> nírent in terram Juda : ?* et ascen- | 4 , .. 
= dérunt in montem Sion cum letitia 
. et gaüdio, et obtulérunt holocaüsta, 
quod nemo ex eis cecidísset, donec 
 reverteréntur in pace. 
. 9 Et in diébus quibus erat Judas sosept et 
- et Jónathas in terra Gálaad, et Si- temeritas. 
- mon frater ejus in Galilëéa contra 1.5, #1. 
> fáciem Ptolemáidis, ὅδ audivit José- 
phus Zachariæ filius, et Azarias 

— pri virtütis res bene gestas, 
| οἱ quae facta sunt, ?? et dixit : 
- Faciámus et ipsi nobis nomen, et 
. eámus pugnáre advérsus gentes quae 

in circüitu nostro sunt. ** Et præ- 
> cépit his qui erant. in exércitu suo, 
. et abiérunt Jamníam. 
… 9*Etexivit Górgias de civitáte, et 14eo. 
_ viri ejus óbviam illis in pugnam. : 
. * Et fugáti sunt Joséphus et Azarías |... 
- usque in fines Judée : et cecidé- > 1; $35. 

. runt illo die de pópulo Israel ad duo 
| ^ et facta est fuga magna 
inp 0 : *' quia non audiérunt 

r o et fratres ejus, existimántes 

1 Mach. 5, 19 ; 
4, 15, 

 ב ג

- 

órtiter se 18000208. *? Ipsi autem ix. s, 57. 
non erant desémine virórum illórum, 
per quos salus facta est in Israel. 

par votre terre, afin que nous allions 
dans notre terre; et personne ne vous 
nuira : nous ne ferons seulement que 
passer ». Mais ils ne voulaient pas leur 
ouvrir. 

39 Alors Judas ordonna de publier 
dans le camp que chacun attaquát dans 
le lieu dans lequel il se trouvait; 5° et 
les hommes les plus vaillants attaquè- 
rent; et il donna l'assaut à la cité du- 

| rant tout le jour et toute la nuit, et la 
| cité fut livrée entre ses mains; ?' et ils 
tuerent tous les mâles par le tranchant 
du glaive, etil détruisit la cité jusqu'aux 
fondements, et il emporta ses dépouil- 
les, et il traversa toute la cité sur les 
tués. 

52 [ls passèrent ensuite le Jourdain 
dans la grande plaine, vis-à-vis de 
Bethsan. ? Et Judas ralliait les der- 
niers et il exhortait le peuple dans tout 
le chemin jusqu'à ce qu'ils vinrent dans 
la terre de Juda; ** et ils montèrent sur 
la montagne de Sion avec allégresse 
et joie, et ils offrirent des holocaustes, 
parce que personne d'entre eux n'avait 
succombé, jusqu'à ce qu'ils fussent re- 
venus en paix. 

* Et pendant les jours auxquels 
Judas était, ainsi que Jonathas, dans 
la terre de Galaad, et Simon, son frère, 
dans la Galilée, vis-à-vis de Ptolémaide, 
56 Joseph, fils de Zacharie, apprit ainsi 
qu'Azarias, prince de l'armée, les 
exploits des autres et les combats qui 
avaient été livrés, ὅ7 et il dit: > Faisons- 
nous aussi nous-mémes un nom, et al- 
lons combattre contre les nations qui 
sont autour de nous ». ?* Et il donna 
des ordres à ceux qui étaient dans son 
armée, et ils allérent vers Jamnia. 

* Et Gorgias sortit de la cité ainsi 
ue ses hommes, au-devant d'eux. 

60 Et Joseph et Azarias furent mis en 
fuite jusqu'aux confins dela Judée; et il 
tomba en ce jour-là du peuple d'Israël : 
environ deux mille hommes, et la fuite 
fut grande parmi le peuple ; δ' parce 
qu s n'écoutérent point Judas et ses 
réres, s'imaginant qu'ils signaleraient 
leur courage. "5 Mais ils n'étaient pas 
eux-mémes de la race de ces hommes 
par qui le salut a été opéré en Israël. 

La laine ou le grand champ d'Esdré- 
. lon, ul impen la vallée de Jezrahel. μα Bethsan, 
. la Scythopolis des Grecs, était située au-dessous du 

— lieu où le Jourdain sort du lac de Génésareth. 

58. Jamnia dans le pays des Philistins. Voir plus 
haut la note sur iv, 15 

59. Gorgias. Voir plus haut la note sur ii, 33. — 
D'euz ; des Israélites. 



686 I Machabæorum, V, 63 — VI, 5. 

E. Prælia Judæ )111-1%, 22). — 3° Mors Antiochi impii (VI; 1-16): 

63 Kai 6 ἀνὴρ ᾿Ιοίδας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐ- 

τοῦ ἐδοξάσϑησαν σφόδρα ἐναντίον παντὸς 

Ἰσραὴλ xol τῶν ἐϑνῶν πάντων OÙ ἠκούετο 

τὸ ὄνομα αὐτῶν. 1 Καὶ ἐπισυνήγοντο 

πρὸς αὐτοὺς εὐφημοῦντες. 65 Καὶ ἔξηλϑεν 

Ἰούδας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ ἐπολέμουν 

τοὺς υἱοὺς “Ησαῦ ἐν τῇ γῇ πρὸς γότον, καὶ 

ἐπάταξε τὴν “Χεβρὼν καὶ τὰς ϑυγατέρας 

αὐτῆς" xal χαϑεῖλε τὸ ὁ Ld αὐτῆς, καὶ 

τοις πύργους αὐτῆς ἐνέπρησε xvxAÓ tv. 

96 Kai ἀπῇφε τοῦ πορευϑῆναι εἰς γῆν. ἄἀλλο- 
φίλων, καὶ διεπορεύετο τὴν Σαμάρειαν. 
9 Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔπεσον ἱερεῖς &v πο- 
λέμῳ βουλόμενοι ἀνδραγαϑῆσαι, ἐν τῷ 
αὐτοὺς ἐξελϑεῖν εἰς πόλεμον ἀβουλεύτως. 
68. Καὶ ἐξέκλινεν ᾿Ιούδας εἰς "ACwrov γῆν 
ἀλλοφύλων, καὶ καϑεῖλε τοὺς βωμοὺς ₪ 
τῶν, καὶ τὼ γλυπτὰ τῶν ϑεῶν αὐτῶν χατέ- 
καυσε πυρὶ, καὶ ἐσχύλευσε τὰ σχῦλα τῶν 
πόλεων, καὶ ἐπέστρεψεν εἰς τὴν γῆν Ἰούδα. 
WI. Καὶ ὁ βασιλεὺς ᾿Αντίοχος διεπορεύετο 
τὰς ἐπάνω χώρας, καὶ ἤχουσεν ὅτι ἐστὶν 
Eua à ἕν τῇ Περσίδι πύλις ἔνδοξος πλού. 
τω, ἀργυρίῳ TE καὶ χρυσίῳ, ? καὶ TO ἱερὸν 
τὸ ἕν αὐτῇ πλούσιον σφρύδρα, καὶ ἐχεῖ ζκαλύμ- 
ματα χρυσᾶ καὶ ϑώρακες καὶ ὅπλα, ἃ κατέ- 
liner ἐχεῖ ᾿Ἵλέξανδρος ó Φιλίππου βασιλεὺς 
0 αχεδων, ὃς ἐβασίλευσε πρῶτος ἕν τοῖς 
Ἕλλησι. ? Kai ἦλϑε καὶ ἐζήτει καταλα- 
βέσϑαι τὴν πόλιν καὶ προνομεῦσαι αὐτὴν, 
καὶ οὐχ ἡδυνάσϑη, ὅτι ἐγνώσϑη 0 3 τοῖς 
ἐκ τῆς πόλεως. 1 Καὶ ἀνέστησαν αὐτῷ εἰς 
πόλεμον, καὶ ἔφυγε καὶ ἀπῇρεν ἐχεῖϑεν μετὰ 
λύπης μεγάλης ἀποστρέψαι εἰς Βα ββυλῶνα. 

5 Καὶ ἦλϑεν ἀπαγγέλλων τις αὐτῷ εἰς τὴν 
Περσίδα, ὅτι τετούπωνται αἱ παρεμβολαὶ αἱ 

 . (prא . ἔναντι … (pr. m.) * αὐτῶν. 65א: .63
m.) * αὐτοῦ. AN: ἐν τῇ γῇ τῇ. N: τὰ ὀχυρώματα. 
AN: ὃ ἐνεπύρισεν. 66. AN: σαμαρίαν. 61. Al: ἔπεσαν 
ἱερεῖς 1 Boviouéyov αὐτοῦ ... ἐν τῷ αὐτὸν ἐξ 

(N: αὐτῶν). A* τὸν. 08. A* πυρὶ οἱ τὰ ... 
Ἰουδαίαν (N* τὴν). 

 . ἐστὶν ἐγλυμαὶς (Δ΄: ἐν TFivuis). AN* τεא: .1
 : x. ἔχει xcÀ. ΑΝ: 0 τοῦ φιλίπιπ. 6 βασ. Nא: .2
Hd ἐν αὐτοῖς. 3. A: καταλάβεσϑαι. א (pr. m.) : 
6076 οὐκ ἐγνώσϑη. 4 A. :א A: 6 ἀπῇρ.) 

ἀπῆήλϑεν. 

? * 

: εἰς τὴν 

ἀντέστησαν. 

Philippe 11, roi de Macédoine (f. 1)» 

63. Les hommes de Judas. Septante : « iéros 
Judas et ses frères ». ji Ode a 

68. Des étrangers, c'est-à-dire « les Philistins ». 

VI. 4. Très célèbre οἱ abondante. Septante : « cé- 
lèbre en richesse ». 

3. Dans la Gréce. Septante : « chez les Grecs »* 



I Machabées, V, 63-- VI, 5. 687 

= L. Guerres de Judas (HHI-IX, 22). — # Mort d’Antiochus Épiphane (VI, 1-16). 

Judas 
vero ma- - $3 Et viri Juda magnificáti sunt 

alde in conspéctu omnis Israel, et smifentus. 
éntium ómnium ubi audiebátur no- xz.» 

en eórum. ** Et convenérunt ad 
| acclamäntes. "* Et exivit 

as, et fratres ejus, et expugná- 
t fílios Esau, in terra, qui ad 

strum est, et percüssit Chebron 
filias ejus : et muros ejus et turres 

 ; igni in circüitu. ** Et 10.565ו(
iovit castra ut iret in terram alieni- : Mscn. 13,35. 
enárum, et perambulábat Sama- E S 

ríam. *? In die illa cecidérunt sacer- 
ótes in bello, dum volunt fórtiter 
ücere, dum sine consilio éxeunt in 
prelium. 5*5 Et declinávit Judas in ו גז 4, 15. 
\z6tum in terram alienigenárum, ' "^ ^^* 

et díruit aras eórum, et sculptilia 
deórum i m succéndit igni : et 
cepit s civitätum, et revérsus 
_est in terram Juda. 

. ML. ' Et rex Antiochus perambu- s א 
lábat superióres regiónes, et audivit viymaide 
esse civitátem, Elymáidem in Pér- """"t- 
side nobilíssimam, et copiósam in ‘3%. 
argénto et auro, ? templümque in ea; war "x 

-lóeuples valde : et illic. velámina ! **** * * 
aürea, et loricæ, et scuta, quæ reli- 
qu Alexánder Philíppi rex Máce- 

= do, qui regnávit primus in Grecia, 
? Et venit, et quærébat cápere ci- ! 5195 
 vitátem, et deprædäri eam : et non | 
. pótuit, quóniam innótuit sermo his 
= qui erant in civitáte : * et insurrexé- 
- runt in prélium, et fugit inde, et^ "9 
ábiit eum tristítia magna, et revér- 
sus est in Babylóniam. 

5 Et venit qui nuntiáret ei in “" 
Pérside, quia fugáta sunt castra "e" 

"" 

PI EN ach. 5, 3. 

V 

1 Mach. 5, 57, 

53 Or les hommes de Judas furent en 
grand honneur aux yeux de tout Israël 
et de toutes les nations où on entendait 
leur nom. ** Et l'on vint en foule à eux 
avec des acclamations de joie. ל" Et 
Judas sortit ainsi que ses, freres, et ils 
combattirent les fils d'Esaü dans la 
terre qui est vers le midi, et il frappa 
Chébron et ses filles; et il mit le feu à 
ses murs et aux tours qui l'environ- | 
naient. ** Et il leva son camp afin d'aller 
dans la terre des étrangers, et il par- 
courait la Samarie. ** En ce jour-là 
des prêtres succombèrent dans la guer- 
re, voulant signaler leur courage, en 
sortant sans réflexion pour un com- 
bat. ** Et Judas se détourna pour aller 
vers Azot, dans la terre des étrangers, 
et il renversa leurs autels et livra an 
feu les images de leurs dieux taillées 
au ciseau; et il prit les dépouilles 
des cités, et il revint dans la terre de 
Juda. 

VE. ! Et le roi Antiochus parcourait 
les hautes provinces, et il apprit qu'E- 
lymaide, en Perse, était une cité trés 
célébre et abondante en argent et en 
or, et qu'il y avait un temple très ri- 
che, où étaient les voiles d'or, les cuiras- 
ses, et les boucliers que laissa Alexan- 
dre, roi de Macédoine, /i/s de Philippe, 
leque! régna le pers dans la Grèce. 
3 Et il vint, et il cherchait à s'emparer 
de cette cité et à la piller; mais il 
ne le put, parce que la chose fut con- 
nue à ceux qui étaient dans la cité. 
+ Et ils se PA ו pour un combat, 
et il s'enfuit et sen alla dans une 
grande tristesse, et il revint vers Ba- 
bylone. 

3 65. Il frappa. C'est Judas qui est le sujet de ce 
| verbe et de tous les suivants qui sont au singulier. 
| — Chébron, Hébron, dans la partie méridionale de 

66. La Samarie. L'ancienne Italique et Josephe 
- lisent Marisa, au lieu de Samaria. Comme il est 

> peu vraisemblable que Judas Machabée soit allé 
- passer au nord par la Samarie en partant d'Hébron 

. au sud pour revenir ensuite dans le pays des Phi- 
listins, la lecon Marisa parait préférable. C'était une 
ville de Juda, dans le voisinage de Beit-Djibrin. 

01. Voulant.. Nous avons cru devoir traduire 
= littéralement d'après le grec, parce que la Vulgate, 
* Quoique rendant fidèlement ce texte, ne saurait s'ac- 
*€ommoder aux exigences de notre langue (Glaire). 

5 Et vint quelqu'un qui lui anc in 
en Perse que le camp qui était dans la 

68. Pour aller; mots sous-entendus en vertu d'un 
hébraisme usité dans la Bible. — Azof. dans la plaine 
de la Séphéla, au nord d'Accaron. — Dans la terre 
des étrangers, c'est-à-dire des Philistins. 

3* Mort d'Antiochus Épiphane, VI, 1-16. 

VI. 1. Élymaide était appelée aussi Persépolis. 
voir 11 Machabées, 1x, 2. — Ou plutôt, il faut tra- 
duire, comme le portent les meilleurs manuscrits 

grecs : Il y a en Élymaïde, province qui fait partie 
du royaume de Perse, une ville, etc. Cette ville n'est 
pas nommée ici; l'auteur sacré n'indique que la 
région dans laquelle elle se trouve. 

2. Alexandre. Voir plus haut la note sur 1, 1-9. 
3. La chose (sermo). Voir la note sur v, 31 (Glaire). 



688 I Machabæorum, VI, 6-16. 

L. Prælia Jud: (HEI-IX, 22). — 2 Mors Antiochi impii (VI, 1-16). 

πορευϑεῖσαι εἰς γῆν Ἰούδα, 5 xai ἐπορεύϑη 
Avolus δυνάμει i ἰσχυρᾷ ἐν πρώτοις, xoi νε- 
τράπη ἀπὸ προςώπου αὐτῶν, καὶ ἐπίσχυσαν 
ὅπλοις καὶ “δυνάμει καὶ σκύλοις πολλοῖς οἷς 
ἔλαβον ἀπὸ τῶν παρεμβολῶν ὧν é&éxowav. 
7 Καὶ καϑεῖλον τὸ βδέλυγμα ὃ (χκοδόμησεν 
ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον το ἐν Ἱερουσαλὴμι, καὶ 
τὸ ἁγίασμα καϑως τοπρότερον ἐκύκλωσαν 
τείχεσιν ὑψηλοῖς, καὶ τὴν Βαιϑσούραν πό- 
λιν αὐτοῦ. 

8 Καὶ ἐγένετο, ὡς ἤκουσεν 0 βασιλεὺς τοὺς 
λόγους τούτους, ἐϑαμβηϑη καὶ ἐσαλεύϑη 
σφόδρα" καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν κοίτην, xai. ἐνέ- 
πεσεν εἰς ὠῤῥωστίαν ἀπὸ τῆς λύπης, ὅτι οὐκ 
ἐγένετο αὐτῷ καϑὼς ἐνεθυμεῖτο. ὃ Καὶ ἦν 
ἐχεῖ ἡμέρας πλείους, ὅτι ἀὠνεκαινίσϑη ἐπ᾽ 
αὐτὸν λύπη μεγάλη, καὶ ἐλογίσατο ὅτι ἀπο- 
ϑνήσχει. 

10 Καὶ ἐκάλεσε πάντας τοὺς φίλους αὐτοῦ, 
καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς ᾿Αφίσταται 0 ὕπνος 
ἀπὸ τῶν ὀφϑαλμῶν μου, καὶ συμπέπτωκα 
τῇ καρδίᾳ ἀπὸ τῆς μερίμνης" !! xol εἶπα : 
τῇ καρδίᾳ μου Ἕως τίνος ϑλίψεως ἦλϑον 
καὶ κλύδωνος. μεγάλου ἐν ὁ νῦν εἰμι; ὅτι 
χρηστὸς καὶ ἀγαπώμενος ἤμην ἐν τῇ ἐξουσίᾳ 
μου. 12 Nov δὲ μιμνήσκομαι τῶν χαχῶν ὧν 
ἐποίησα ἐν “ερουσαλὴμι, καὶ ἔλαβον πάντα 
τὼ 0800 τὰ χρυσᾶ καὶ ד ἀργυρᾶ τὼ ἐν 
αὐτῇ, καὶ ἐξαπέστειλα ἐξᾶραι τοὺς κατοι- 
κοῦντας Ἰούδα διακενῆς. js Ἔγνων | οὖν ὅτι 
χάριν τούτων εὑρόν LE TÀ לא ταῦτα᾽ καὶ 
ἰδοὺ ἀπόλλυμαι λύπῃ μεγάλῃ ἐν yn ἀλλο- 
τρίᾳ. 

"5 Kal ἐκάλεσε Φίλιππον ἕνα τῶν φίλων 
αὐτοῦ, καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἐπὶ πάσης τῆς 
βασιλείας αὐτοῦ" 5 xai ἔδωκεν αὐτῷ τὸ 
διάδημα καὶ τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ τὸν 
δακτύλιον, τοῦ à γαγεῖν “Ἀντίοχον τὸν υἱὸν 
αὐτοῦ, καὶ ἐκϑρέψαι αὐτὸν τοῦ βασιλεύειν. 
di Kai ἀπέϑανεν 2 exci ᾿Αντίοχος 0 βασιλεὺς 
ἔτους ἐνάτου καὶ τεσσαρακοστοῦ καὶ ἕχατο- 

… * πόλιν αὐτοῦ. À: Βαιϑσουρὰ. 10. À: ἀπὸ τῶν 
ὄφϑ. μου ὃ ὕπνος. :א ἀπὸ τ. μιερίμιν. τῇ "καρδίᾳ. 
11. ἈΝῈ (pr.) ,40v. 12 .AÀN: μιγήσκο uaa. N: ὧν 
ἐποίησα κακῶν iv. AN: τὰ ἀργυρὰ καὶ τὰ χρυσᾶ 
 . εὗρενא: . (pr. m.) A* οὖνא .13

στοῦ. 

6. A: ἐπὶ προφώπου (1. dà 21 (ἌΡΗΝ οἷς | ἔλαβεν. :א πολλ. ot ἔλαβεν … (1. ὧν) καὶ. 7. Αἱ κα- ᾿ ϑεῖλαν. :א βὸ. καὶ Dx0d6 uovy «s d. scis) καὶ | 

11. Joyeux. Septante : « heureux ». 
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Guerres de Judas (ΠῚ ἘΝ, 22). — 3 Mort d'Antiochus Épiphane (VI, 1-16). 

1 p erant in terra Juda : * et quia 1 Max. eii 

jit Lysias eum virtüte forü in x 
is, et fugátus est a fácie Ju- M, 35; 3 12 

Pórum, et invaluérunt armis, 61" τς 

ibus, et spóliis multis,-quæ ce- 

unt de castris, quae excidérunt : 
t quia diruérunt abominatiónem, 
amædificäverat super altáre, quod ! "2: 

at in Jerüsalem, et sanctificatió- 
m, sicut prius, circumdedérunt 
uris excélsis, sed et Bethsüram ci- 
tem suam. 

+ Et factum est ut audivit rex ser- ,Teisus. 

ónes istos, expávit, et commótus langue- 

st valde : et décidit in lectum, et 
neidit in languórem pre tristítia, ו xa. 1, 6. 

juia non factum est ei sicut cogi- 
ábat. * Et erat illic per dies mul- 
08 : quia renováta est in eo tristitia 

rna, et arbitrátus est se mori. 
> * Et vocávit omnes amícos suos, = 

t dixit illis : Recéssit somnus ab,,.., κα 
pulis meis, et cóncidi, et córrui ? X» *, 
de sollicitidine : "' et dixi — 
dub aic : In quantam tribula- ,,;;; 
inem devéni, et in quos fluctus , 22,5, 
istitiæ, in qua nunc sum : qui ju- 
ndus eram, et diléctus in potestáte 
a! !* Nunc vero reminíscor ma- 
m, feci in Jerüsalem, unde | , Ὁ», 

ébstuli ómnia spólia aürea et ar- *5* 
at erant in ea, et misi 
1 Jud#am sine 

causa. 13 Cognóvi ergo quia prop- 
lérea invenérunt me mala ista : et 
»cce péreo tristitia magna in terra 

EX 

0 
ES 

0 

τ Et vocävit Philippum, unum de Σὰ... 
micis suis, et praepósuit eum super ? 35e sss; 
Inivérsum regnum suum : " et  ** 
dit ei diadéma, et stolam suam, Ge». 41, s». 
t ánnulum, ut addüceret Antio- "Rr 
hum filium suum, et nutríret eum, 
₪ regnäret. ‘© Et mórtuus est illic 

Antiochus rex, anno centésimo qua- 
dragésimo nono. 

terre de Juda avait été mis en fuite; 
* et que Lysias était allé avec une armée 
des plus fortes, et qu'il avait été mis en 
fuite à la face des Juifs, et que ceux-ci 
étaient devenus plus forts par les armes, 
et par les troupes, et parles nombreuses 
dépouilles qu'ils avaient enlevées de son 
camp, qui avait été détruit; ? et qu'ils 
avaient renversé l'abomination qu'il 
avait construite sur l'autel qui était à 
Jérusalem. et que le lieu saint, ils 
l'avaient entouré comme auparavant de 
hauts murs aussi bien que Bethsura, 
leur cité. 

* Or il arriva que, dès que le roi ap- 
prit ces choses, il fut épouvanté et très 
agité ; et il se mit au hit et tomba dans 
la langueur à cause de sa tristesse, 
pe que rien n'était arrivé comme il 
‘avait pensé. * Et il fut là pendant bien 
des jours, parce qu'une grande tristesse 
se renouvela en lui ; et il crut qu'il allait 
mourir. 

10 Et il appela tous ses amis, et leur 
dit : « Le sommeil s'est éloigné de mes 
eux, et je suis abattu, et j'ai défailli par 
e cœur, à cause de mon chagrin; '' et 
jai dit en mon cœur : À quelle tribu- 
ation suis-je arrivé, et à quels flots de 
la tristesse maintenant je me trouve, 
moi qui étais joyeux et chéri dans ma 
puissance! ‘? Mais maintenant je me 
souviens des maux que j'ai faits dans 
Jérusalem, d'oü j'ai emporté toutes les 
dépouilles d'or et d'argent qui y étaient, 
et j'ai envoyé détruire sans motif ceux 
Te habitaient la Judée. '? Je reconnais 
onc que c'est à cause de cela que ces 

maux sont tombés sur moi ; et voici ἊΝ 
par une grande tristesse, je péris dans 
une terre étrangère ». 

4 Alors il appela Philippe, l'un de 
ses amis, et le préposa sur tout son 
royaume ; '* il lui donna son diadème, 
et sa robe, et son anneau, afin qu'il ra- 
menát Antiochus, son fils, et qu il l'éle- 
vàt, et que celui-ci régnàt. '* Et Antio- 
chus le roi mourut là, en l'année cent 
quarante-neuvième. 

.". Bethsura. Voir la note sur rv, 61. 
40. Ses amis. Voir plus haut la note sur ,וז 48. 

44. Philippe, frère de lait d'Antiochus Épiphane, 
1x, 99, est vraisemblablement le 

irygien, dont les Juifs avaient eu beaucoup à se 
andre, 11 Machabées v, 22. Antiochus Épiphane 

rgea de gouverner le royaume apres sa mort, 
at la minorité d'Antiochus V, mais il fut chassé 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

d'Antioche par Lysias qui gouvernait au nom d'An- 
tiochus V Eupator. Voir plus haut, ,וזו 32. Philippe 
fut obligé de se réfugier en Égypte, 11 Machabées, x, 
29. — une terre étrangère. Antiochus Épiphane 
mourut à 18265, en Perse. n 

16. L'année cent quarante-neuviéme du règne 
des Grecs ; elle répond à la cent soixante-deuxieme 
avant Jésus-Christ. 

44 
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Y. Prælia Judo (HIE-IX, 

Καὶ ἐπέγνω “Τυσίας ὅτι τέϑνηχεν 0וז  

βασιλεὺς, καὶ κατέστησε βασιλεύειν ?Aytio- 

χον τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ, ὃν ἐξέϑρεψε 

γεώτερον, καὶ 0001806 τὸ ὄνομα αὐτου 

Εὐπάτορα. 
18 Καὶ οἱ ἐκ τῆς ἄκρας ἦσαν συγχλείοντες 

τὸν Ἰσραὴλ κύχλῳ τῶν ἁγίων, χαὶ 2 ητοῦ VTES 

τὰ κακιὶ δι’ ὅλου καὶ στήριγμα τοῖς ἔϑνεσι. 

19 Kai ἐλογίσατο Ἰούδας ἐξᾶραι αὐτούς" χαὶ 

ἐξεκκλησίασε πάντα TOY λαὺν τοῦ περιχα- 

ϑίσαι ἐπ᾽ αὐτούς. ?? “Καὶ συγ [χϑησαν ἅμα, 

καὶ περιεχάϑισαν ἐπ᾽ αὐτοὺς ἕτους πεντη- 

00700 καὶ ἑκατοστοῦ, καὶ ἐποίησεν ἐπ᾽ αὖ- 

τοὺς βελοστάσεις καὶ μή χανάς. 

21 Koi ἐξῆλϑον ἐξ αὐτῶν ἐκ τοῦ συγκλει- 

σμοῦ, καὶ ἐκολλήϑησαν αὐτοῖς τινὲς τῶν 

ἀσεβῶν ἐξ Ἰσραὴλ, 223 χαὶ ἐπορεύϑησαν πρὸς 

τὸν βασιλέα καὶ εἶπον" Ἕως πότε οὐ ποιήσῃ 
κρίσιν, καὶ ἐκδικήσεις τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν; 
" Ἡμεῖς εὐδοκοῦμεν ϑουλεύειν τῷ πατρί 
σου א πορεύεσθαι τοῖς ὑπ᾿ αὐτοῦ ̓ λεγομέ- 

volg καὶ καταχολουϑεῖν τοῖς προςτάγμασιν 

αὐτοῦ, ?' καὶ περικάϑηνται εἰς τὴν ἄχραν 

υἱοὶ τοῦ λαοῦ ἡμῶν" χάριν τούτου xal ἀλλο- 
τριοῦνται ἀφ᾽ quor πλὴν ὅσοι εὐρίσχοντο 
ἀφ᾽ ἡμῶν ἐϑανατοῦντο, καὶ αἱ κληρονομίαι 
ἡμῶν διηρπάξοντο. 25 Καὶ ovx ἐφ᾽ ἡμᾶς 
μόνον ἐξέτειναν χεῖρα, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πάντα 
và ὅρια αὐτῶν. ?* Καὶ ido) παρεμβεβλή- 
κασι σήμερον ἐπὶ τὴν ἄκραν ἐν Ἱερουσαλὴμ, 
τοῦ καταλαβέσϑαι αὐτὴν καὶ τὸ ἁγίασμα, 
καὶ τὴν Βαιϑσούραν ὠχύρωσαν. ?' Καὶ 

 ,.80 μὴ προκαταλάβη αὐτοὺς διατάχουςע
μείζονα τούτων ποιήσουσι, xui οὐ δυνήση 
τοῦ κατασχεῖν αὐτῶν. 

28 Koi ὠργίσϑη 0 βασιλεὺς ὅτι ἤκουσε, 
καὶ ̓ συνήγαγε πάντας τοὺς φίλους αὐτοῦ, xol 
τοὺς ἄρχοντας τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, καὶ 
τοὺς ἐπὶ τῶν ἡνιῶν. 39 Καὶ ἀπὸ Baci sud 
ἑτέρων καὶ ὠπὸ νήσων ϑαλασσῶν ἦλϑον 

^ 2 5. , , D * 

πρὸς αὐτὸν δυνάμεις μισϑωταί. 9? Καὶ zv 
ὃ ἀριϑμὸς τῶν δυνάμεων αὐτοῦ ἑχατὸν 
χιλιάδες τῶν πεζῶν, καὶ εἴχοσι χιλιάδες 
ἵππων, καὶ ἐλέφαντες δύο xoi τριάχοντα 
εἰδότες πόλεμον. ?! Καὶ ἤλθοσαν διὰ τῆς 
᾿Ιδουμαίας, καὶ παρενεβάλοσαν ἐπὶ Βαιϑ- 
σούραν, καὶ ἐπολέμησαν ἡμέρας πολλὲς, καὶ 
ἐποίησαν μηχανὰς, καὶ ἐξῆλϑον, καὶ ἐνεπύ- 

11. N (pr. m.) * καὶ (pr). AN: εὐπάτωρ. 18. 
AN* cd. 20. A* Ke ovr. ἅμα καὶ περ. ἐπ᾽ αὐτοὺς. 

I Machabæorum, VI, 17-31. 

22). — 4 Eupatoris anceps expeditio CVI, 12-63). 

ἐπ᾽ αὐτὴν. N (pr. m. ) * ἐπ᾽ αὐτοὺς et (ultא:  

καὶ. A: βελοστασίας. 21. A: é£ αὐτοῦ. 22. AN: εἶπι 
A: ἕως π΄. οὐ ποιήσεις. 24. KT καὶ περικ. εἰς T 
ἄκραν rt DES οὐ τοῦ λαοῦ ἡμῶν χάριν τού 

(pr. m.) : καὶ (1. 7rא  ἠἨμλοτριδῦντο dq ἡ μῶν. 
ὅσοι eve. ἀφ᾽ mu.; addit sec. m.). N (pr. 
διηρπάζοντο. 26. N: Βαιϑσούρα ὠὀχύρασαν. 27. * 

ὅτι x. AN* καὶ τ'28. א:  ἄν... πιροκαταλάβητε. 
(pr.) et «zc. A': pui, 29. ΑἹ: Baodéov.. 

549or et34. א:  ἑππέων.א:  AN* (sec.) τῶν. 
ἐνέβαλον. AN: Βεϑσοούρα. N: (bis) ΒΝ 
ἐποίησεν. 

25. Nos confins. Septante : « leurs confins ». 
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+ Guerres de Judas (HIL-AX, 22). — 4. Campagne indécise d'Eupator (VEI, 17-63). 

ΟἿ Et cognôvit Lysias, quóniam * Eupator 
τὴν est rex, et constituit reg-  dit- 
re Antiochum filium ejus, quem 
itrivit adolescéntem : et vocávit 
men ejus Eüpator. _ 
45 Et hi qui erant in arce, conclu- Judas 
rant Israel in circüitusanctórum : obsides. 
quærébant eis mala semper, et 1 man. 1, 

nmmaméntum géntium. '* Et cogi- צא si. 
vit Judas dispérdere eos : et con- 
ocávit univérsum pópulum, ut ob- 
dérent eos. ?" Et convenérunt 
mul, et obsedérunt eos anno cen- 
simo quinquagésimo, et fecérunt 
alístas et máchinas. 
ΟΞ. Et exiérunt quidam ex eis qui 
bsidebäntur : et adjunxérunt se illis «pem 
iliqui impii poe 332 etabiérunt """""* 
ad regem, et dixérunt : Quousque 

on facis judícium, et ΣᾺ vs fra" 
nostros? ?* Nos decrévimus 

> patri tuo, et ambuláre in 
>ræcéptis ejus, et óbsequi edictis 

jus : ** et filii pópuli nostri propter 
oc alienábant se a nobis, et qui- 
imque inveniebántur ex nobis, in- ' Ms, #4 
rficiebántur, et hereditátes nostrae 
iripiebántur. ** Et non ad nos tan- ו ה . . 
um extendérunt manum, sed et in 

nostros : ?* et ecce ap- 
sórunt hódie ad arcem Jerüsalem 

^ / 

Mach. 1, 45, 
AL 55; 2, 15. 

c 

80 

MICT 

bccupäreeam, et munitiónem Bethsü- ' $5; " 
am muniérunt : ?? et nisi prævéneris 

008 velócius, majóra quam h:ec fá- 
Le non póteris obtinére eos. 

35 Et irátus est rex, ut hæc audí- me aa 
it : et convocávit omnes amícos *"xiti« 
ios, et principes exércitus sui, et exercit 
9s qui super équites erant : 33 sed 
Cy Wt et de ínsulis ma- 

ütimis venérunt ad eum exércitus 
onductitii. 39 Et erat nümerus exér- 
itus ejus, centum rmillia péditum, 
t vigínti millia équitum, et elephánti 
iginta duo, docti ad præ&lium. ?! Et 

un r Iduméam, et appli- 
int ad Bethsüram, et pugnavé- 

runt dies multos. et fecérunt má- 

1 Mach. 3, 
'ené 14-16, 35-41 ; 

4, 35. 
AC 

Et ime apprit que le roi étaitוז  
mort, et il établit pour régner Antio- 
chus, son fils, qu'il avait élevé tout 
jeune, et il appela son nom Eupator. 

'5 Or ceux qui étaient dans la cita- 
delle avaient fermé à Israél toutes les 
avenues autour des saints lieux, et ne 
cherchaient qu'à leur faire du mal et à 
fortifier les nations. '* Et Judas songea 
à les perdre entiérement, et il convoqua 
tout le peuple afin de les assiéger: ?" et 
ils vinrent tous ensemble et les assié- 
erent en l'année cent cinquantiéme, et 
irent des balistes et d'autres machines. 

31 Et quelques-uns de ceux qui étaient 
assiégés sortirent, et quelques impies 
d'Israël se joignirent à eux. 33 Et ils 
allèrent vers le roi, et dirent : « Jusqu'à 
quand ne ferez-vous pas justice, et ne 
vengerez-vous pas nos freres? 33 Nous 
nous sommes engagés à servir votre 
père et à marcher dans ses préceptes. 
et à obéir à ses édits ; ?* et les fils de 
notre peuple, à cause de cela, s'éloi- 
gnaient de nous, et tous ceux qui étaient 
trouvés d'entre nous étaient tués, et nos 
héritages étaient pillés. ** Et ce n'est 
as sur nous seulement qu'ils ont étendu 
eur main, mais c'est aussi sur tous nos 
confins, ** Et voici qu'ils sont venus au- 
jourd'hui assiéger la citadelle de Jéru- 
salem pour s'en rendre maitres, et la 
forteresse Bethsura, ils l'ont fortifiée. 

  Et si vous ne les prévenez au plusגז
vite, ils feront plus que cela, et vous ne 
ourrez les assujettir ». 

38. Et le roi fut irrité dès qu'il enten- 
dit cela; et il convoqua tous ses amis et 
les princes de son armée, et ceux qui 
commandaient la cavalerie; ?? mais 
aussi des autres royaumes et des iles 
maritimes vinrent vers lui des troupes 
mercenaires. ?? Et le nombre de son 
armée était de cent mille hommes de 
pied, et de vingt mille cavaliers et de 
trente-deux éléphants dressés au com- 
bat. *! Et ils vinrent par l'Idumée, et 
assiégèrent Bethsura, etils combattirent 

| durant bien des jours. et ils firent des 

+ 4" Campagne indécise d'Antiochus Eupator, 
; VI, 11-63. 

17. Lysias. Voir plus haut la note sur in, 32. — 
ochus V Eupator, fils d'Antiochus Épiphane, 

ait neuf ans, d’après Appien, à la mort de son 
à nne. d’après Eusébe). Pendant les deux 

15 qu'il régna nominalement, il ne fat qu'un ins- 
'ument entre les mains de Lysias (161-162). Il périt 

l'ordre de son cousin Démétrius I** qui se rendit 
iître du royaume. 

20. L'année cent cinquantiéme; la seconde année 

du règne d'Antiochus Eupator, 162 avant J.-C. — Les 
balistes servaient à lancer des pierres rondes ou 
sortes de boulets, et quelquefois des dards. 

22. Nos fréres; les Syriens et les Juifs apostats. 
25. Sur tous nos confins, allusion aux guerres de 

Judas Machabée contre les peuples limitrophes ra- 
contées au chapitre v. : 

28. Le roi Antiochus V. Malgré sa jeunesse, les 
ambassadeurs parlent devant lui, ou bien, selon un 
usage commun, ce que fait Lysias lui est attribué. 
— Ses amis, ses conseillers. Voir plus haut la note 
Sur ,וז 18. 



092 I Machabæorum, VI, 32-42. 

Ε. Prælia Judæ )111-8%, 22). — 4° Eupatoris anceps ecpeditio CVI, 12-64(. Ai 

ρισαν αὐτὰς ἕν πυρὶ, καὶ ἐπολέμησαν 

ἀνδρωδῶς. 

32 Καὶ ἀπῇρεν Ἰούδας ἀπὸ τῆς ἄχρας, καὶ
 

παρενέβαλεν εἰς Βαιϑζαχαρία ἀπέναντι τῆς 

παρεμβολῆς τοῦ βασιλέως. 33 Καὶ ὥρϑοι- 

σεν ὁ βασιλεὺς vongwi, καὶ ἀπῇρε τὴν 

παρεμβολὴν ἐν ὁρμήματι αὐτῆς κατὰ τὴν 

ὁδὸν Βαιϑζαχαρία, καὶ διεσχευάσϑησαν αἵ 

δυνάμεις εἰς τὸν πόλεμον, καὶ ἐσάλπισαν 

ταῖς σάλπιγξι. 53 Καὶ τοῖς ἐλέφασιν ἔδειξαν 

αἷμα σταφυλῆς καὶ μόρων, τοῦ παραστῆσαι 

αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον. 3) Καὶ διεῖλον τὰ 

ϑηρία εἰς τὰς φάλαγγας, καὶ παρέστησαν 

ἑχάστῳ ἐλέφαντι χιλίους ἄνδρας τεϑωρακι- 

σμένους ἐν ἁλυσιδωτοῖς, καὶ περικεφαλαῖαι 

χαλκαῖ ἐπὶ τῶν κεφαλῶν αὐτῶν, καὶ πεντα- 

χύσιοι ἵπποι διατεταγμένοι ἑκάστῳ ϑηρίῳ 

ἐχλελεγμένοι. % Οὗτοι πρὸ καιροῦ, οὗ ἐὰν 

ἣν τὸ ϑηρίον, ἦσαν, καὶ οὗ ἐὼν ἐπορεύετο, 

ἐπορεύοντο ἅμα, οὐκ ἀφίσταντο ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

37 Καὶ πύργοι ξύλινοι ἐπ᾽ αὐτοὺς ὀχυροὶ, 

σκεπαζόμενοι ἐφ᾽ ἑκάστου ϑηρίου, ἐζωσμένοι 

ἐπ᾿ αὐτοῦ μηχαναῖς, καὶ ἐφ᾽ ἑκάστου ἄν- 

does δυνάμεως δύο καὶ τριάκοντα où πολε- 

μοῦντες ἐπ᾿ αὐτοῖς, καὶ ὃ ̓ Ινδὸς αὐτοῦ. 

38 Καὶ τὴν ἐπίλοιπον ἵππον ἔνϑεν καὶ 
ἔνϑεν ἔστησαν ἐπὶ τὼ δύο μέρη τῆς 
παρεμβολῆς κατασείοντες καὶ καταφρασσό- 
μενοι ἐν ταῖς φάραγξιν. 99 "Qc δὲ ἔστιλβεν 
6 ἥλιος ἐπὶ τὸς χρυσᾶς καὶ χαλκᾶς ἀσπίδας, 
ἔστιλβε τὰ ὄρη ἀπ᾽ αὐτῶν, καὶ κατηύγαζεν 
ὡς λαμπάδες πυρός. ^79 Kal ἐξετάϑη μέρος 
τι τῆς παρεμβολῆς τοῦ βασιλέως ἐπὶ τὼ 
ὑψηλὰ ὕρη, καί τινες ἐπὶ ταπεινά" καὶ 
ἤρχοντο ἀσφαλῶς καὶ τεταγμένως. ^"' Koi 
ἐσαλεξύοντο πάντες οἱ ἀκούοντες φωνῆς πλή- 
ϑους αὐτῶν καὶ ὅδοιπορίας τοῦ τιλήϑους 
καὶ συγχρουσμοῦ τῶν ὅπλων ἦν γὰρ ἡ 

παρεμβολὴ μεγάλη σφόδρα καὶ ἰσχυρά. 
33 Καὶ ἤγγισεν ᾿Ιούδας καὶ ἡ παρεμβολὴ 

αὐτοῦ εἰς παράταξιν, καὶ ἔπεσον ἀπὸ τῆς 

 - ὁδὸν αὐτῆς 120000. ... ἐσάλאג . ἐν. 33א* .31
πισεν. 34. :א ἔδειξεν. 35. :א παρέστησεν. ÀN: πεν- 

τακόσια ἵππος διατεταγ μένη ὃ. 9. ἐκλελεγμένη. 36. 
AN: (1. pr.à&v) ἄν. N: (]. ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ πύργοι) 

Éléphant té (y. 35). 
Henr rm à ) 

"T uw VV. ב 

dAyow 37. א (pr. m.) : (1. save) κόροι. Al: 

αὐτοὺς (A2: ἐπ᾽ ₪0100( . Al Ἵ uewg. N* dvo 
Al: ἐπ᾽ αὐτοὺς. 38. AIN: ἔστησεν. AN: φάλαγξι 

 *  (pr. m.) : χρυσᾶς χαλκᾶς καὶ ἄσπ. οἱא .39
ρός. Καὶ ἐξ. μέρος τι τῆς. 40. א (pr. m.) * $ 
 . τῆς φωγῆς. Al: συγκρουσμιοὺςא: -41

36. Auparavant n'est pas dans les Septante. 
37. Et un Indien (était) le conducteur de la bête. 

Septante : « et son Indien ». 

38. Septante : « et le reste de la cavalerie se t 
des deux côtés du camp, elle manœuvrait et se 
tégeait dans des vallons ». : 
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hinas : et exiérunt, et succendérunt 
igni, et pugnavérunt viriliter. 

—391 Et recéssit Judas ab arce, et Fiephan- 

| castra ad Bethzacharam con- ו 

ἃ castra regis. ** Et surréxit rex 
e lucem, et concitävit exércitus : mon. 13,91. 

dmpetum contra viam Bethzacha- ‘ 4” 
m : et comparavérunt se exércitus 
o" . . 2 

| prélium, et tubis cecinérunt : 

1 
> "Tu 

elephántis ostendérunt sángui- 
uvæ et mori, ad acuéndos eos 

proelium : 35 et divisérunt vem 
legiónes : et astitérunt síngulis 
14418 mille viri in ρῦσαι dde 

enátis, et gâleæ #reæ in capítibus 
1 : et quingénti équites ordináti 

unicuique ELS elici erant. *% Hi 
tempus ubicümque erat béstia, 

ji erant : et ümque ibat, ibant, 
et non discedébant ab 68. ?? Sed et 
turres lignes super eos firm: pro- 
tegéntes super síngulas béstias : 

| eas mâchinæ : et super 

οἷ : 

CT 

d - 

Ew 

($ viri virtütis triginta duo, 
qui pugnábant désuper : et Indus 

béstiæ. 
1 δ: Et residuum equitátum hinc et 
inde státuit in duas partes, tubis 
 exércitum commovére, et perurgére 

- constipátos in legiónibus ejus. ?? Et 
_ ut refülsit sol in clÿpeos aüreos, et 
400008, resplenduérunt montes ab; 
eis, et resplenduérunt sicut lám- 
 pades ignis. * Et distíncta est pars 
 exércitus regis per montes excélsos, 
οἱ ália per loca humilia : et ibant 
. caute et ordináte. * Et commove- 
bántur omnes inhabitántes terram 
ἃ voce multitüdinis, et incéssu 
turbæ, et collisióne armórum : erat 
enim exércitus magnus valde, et 

. fortis. 
+ 42 Et appropiávit Judas, et exér- 
- eitus ejus in prélium : et cecidé- 

Ordinata 
fortis 
ncies. 

1 Mach. 6, 30. 

Reg. 10, 16. 
Mach. 14, $4 ; 

15, 15. 

| Guerres de Judas (HKI-AX, 22). — 4 Campagne indécise d'Eupator (VI, 17-63). 

machines; et les assiégés sortirent et y 
mirent le feu, et ils combattirent avec 
un grand courage. 

% Et Judas s éloigna de la citadelle, 
orta son camp vers Bethzachara, vis- 

a-vis du camp du roi. 33 Et le roi se leva 
avant le jour, et fit marcher ses troupes 
avec impétuosité sur la voie de Bethza- 
chara; et les armées se préparèrent au 
combat, et sonnèrent des trompettes. 
* [Is montrèrent aux éléphants du sang 
de raisin et de müre, pour les animer 
au combat; * et ils partagèrent les 
bétes par légions; et prés de chaque 
éléphant se tenaient mille hommes avec 
des cottes de mailles, et des casques 
d'airain étaient sur leurs tétes; et cinq 
cents cavaliers choisis avaient ordre de 
se tenir toujours prés de chaque béte. 
9% Ceux-ci, en quelque lieu qu'était la 
béte, ils y étaient auparavant; et par- 
tout où elle allait, ils y allaient, et ils ne 
s'écartaient pas d'elle. 37 Mais il y avait 
aussi sur les éléphants de fortes tours 
de bois qui mettaient à couvert chaque 
béte; et sur les tours étaient des ma- 
chines; et sur chaque tour trente-deux 
vaillants hommes qui combattaient d'en 
haut; et un Indien était le conducteur 
de la béte. 

5% Et le reste de la cavalerie, il le 
placa d'un cóté et de l'autre sur les deux 
ailes, pour exciter l'armée par le son des 
trompettes, et pour animer l'infanterie 
serrée dans ses bataillons. 35 Or, dés 
ue le soleil cut lui sur les boucliers 
'or et d'airain, les montagnes resplen- 

dirent de leur éclat, et elles resplendi- 
rent comme des lampes ardentes. # Et 
une partie de l'armée du roi se Pera 
le long des hautes montagnes, et l'autre 
dans les lieux bas; et tous allaient avec 
récaution et avec ordre. *! Et tous les 

Labitants du pays étaient émus des cris 
de la mer v et de la marche de la 
foule, et du fracas des armes; car l'ar- 
mée était grande et forte. 

32 Et Judas s'avanca, ainsi que son 
armée, pour le combat, et il tomba 

32. Bethzachara, à quatre heures de distance au 
sud-ouest de Jérusalem. 

34. Les éléphants aiment beaucoup le vin et les 
— liqueurs enivrantes. Pour les irriter, on leur montre 

- seulement, au lieu de le leur faire boire, le sang 
de raisin et de müre, c'est-à-dire du vin rouge, et 
Imo spiritueuse faite avec des mûres de 
mürier. 

31. On croit avec raison que ces éléphants étaient 
. de l'Inde, et par conséquent beaucoup plus gros et 
- plus forts que ceux d'Afrique. Les faits rapportés 
par Pline et par plusieurs autres auteurs prou- 

vent que l'Écriture n'exagére nullement dans ce 
qu'elle dit ici de ces animaux. — Un éléphant ne 

vait porter trente-deux hommes, ce qui est ma- 
tériellement im ble, mais au plus quatre ou 
cinq combattants. ll y a ici ou une fausse traduc- 
tion ou une altération de chiffres. Le texte hébreu 
0 avait probablement deux ou trois hommes, 
d'ou l'on a tiré trente-deux par une fausse combi- 
naison de chiffres. 

38. Le reste de la cavalerie... Chez les anciens, la 
iv cag servait à couvrir les flancs des troupes de 
pi 
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1. Prælia Judæ (HEI-EX, 22). — 4 Eupatoris anceps expeditio )7/1,12-64(. — 

- - » 

παρεμβολῆς τοῦ βασιλέως ξξακόσιοι ἄνδρες. j 

48 Καὶ εἶδεν Ἐλεάζαρ ὃ Xavagdv ἕν τῶν 
ϑηρίων τεϑωρακισμένον ϑώρακι βασιλικῷ, 

Ἀπ τς , , M , $c sw 9 xai ἣν ὑπεράγον πάντα τὰ ϑηρία, καὶ ὠφϑη 
- 1 \ 

ὅτι £v αὐτῷ ἐστιν ὁ βασιλεύς. “᾿ Καὶ 
ἔδωκεν ξαυτὸν τοῦ σῶσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ, 

- - v , 

καὶ περιποιῆσαι ξαυτῷ ὄνομα αἰώνιον. 
^5 Καὶ ἐπέδραμεν αὐτῷ ϑράσει εἰς μέσον 
τῆς φάλαγγος, καὶ ἐθανάτου δεξιὰ καὶ 

2 / +2 , 3.4 2 m ^ 
εὐώνυμα, καὶ ἐσχίζοντο ἀπ᾽ αὐτου 500 καὶ. 

ἔνϑα. 16 Καὶ εἰςέδυ ὑπὸ τὸν ἐλέφαντα, καὶ 
06076 αὐτῷ, καὶ ἀνεῖλεν αὐτὸν, καὶ 
ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν ἐπάνω αὐτοῦ, καὶ ὠπέ- 
ϑανεν ἐκεῖ. 

^' Καὶ ἴδον τὴν ἰσχὺν τῆς βασιλείας καὶ . 
\ € aM , 4 =/ 37.9 τὸ ὅρμημα τῶν δυνάμεων, καὶ ἐξέκλιναν ἐπ 

αὐτῶν. ὃ Οἱ δὲ ἐκ τῆς παρεμβολῆς τοῦ 
βασιλέως ἀνέβαινον εἰς συνάντησιν αὐτῶν 
566 Ἱερουσαλήμ᾽ καὶ παρενέβαλεν 0 βασιλεὺς 

> M 2 , + כ \ Ψ NUM 
εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν καὶ sig τὸ ὄρος Σιὼν, 
A49 Ν כ , כ , M " 9 

καὶ ἐποίησεν εἰρήνην μετὰ τῶν &x Βαιϑ- 
σούρων. Καὶ ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως, ὅτι 

3 2 2 2 ir 
οὐκ ἦν αὐτοῖς ἐχεῖ διατροφὴ τοῦ συγκεκλεῖ- 
σϑαι ἐν αὐτῇ, ὅτι 08 ἦν τῇ γῆ à ἢ; GBBuroy ἦν τῇ γῇ. 
9? Koi κατελάβετο βασιλεὶς τὴν Βαιϑσού- 
θαν, καὶ ἐπέταξεν ἐκεῖ φρουρὰν τηρεῖν αὐτήν. 

9 Καὶ παρενέβαλεν ἐπὶ τὸ ἁγίασμα 
« , M 42% כ - , ἥμερας πολλᾶς, καὶ ἔστησεν ἐκεῖ βελοστάσεις 

\ , καὶ μηχανὰς καὶ πυρύβολα xal λιϑόβολα 
καὶ σχορπίδια εἰς τὸ βάλλεσϑαι βέλη καὶ 
σφενδόνας. ?? Καὶ ἐποίησαν καὶ αὐτοὶ 

A \ - μηχανὰς πρὸς 906 μηχανὰς αὐτῶν, καὶ 
  - ἑπολέμησαν ἡμέρας πολλάς. 9? Βρώματαו 2

  - j δὲ οὐκ ἦν ἐν τοῖς ἀγγείοις, διὰ τὸ ἕβδομονכ 3 2 ^
 "  bר/

5006 εἴναι, xal οἱ ἀἐνασωζόμενοι εἰς τὴν ᾿Ιου- 
, » - - ^ δαίαν ἀπὸ τῶν ἐϑνῶν κατέφαγον τὸ ind- | Ae τῆς παραϑέσεως. ? Καὶ ὑπελεί- | כ - € 7 » 

1 q oar ἐν " αγίοις ἄνδρες ὀλίγοι, ὅτι | κατεκράτησεν αὐτῶν ὃ λιμός" καὶ ἐσκορπί- 
σϑησαν ἕχαστος εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ. 

43. N: ᾿Ελεάζαρος ὁ αὐρὰν. AN: ϑώραξιν βασιλι- 
κοῖς. 45. Al: φάραγγος. 47. N: καὶ τῶν δυνάμεων 
τὸ Ogumuc ἐξέκλινεν (A: ὁρμή ματα). 49. AU* εἰ. 
φήνην. AIN: Βεϑσούρων … ἐξῆλϑεν. 50. AN: 6 
βασιλεὺς. :א ἐπέταξεν. 59. N* πολλώς. 53. Al: 
ἁγίοις (1. ἀγγείοις). 

43, Eléazai , fils de Saw a. Septante . « Elc azar 49, Le 8 sabbats de la tei L e, 06 est 

51. Et des dards n'est pas dans les Septante. ©! d 



1 Machabées, VI, 43-54. 695 

runt de exércitu regis sexcénti viri. 
Et vidit Eléazar fílius Saura "4 

iam de béstiis loricátam lorícis re- facimus. 

ris : et erat éminens super céteras ' "^" ** 
681188 : et visum est ei quod in ea 
»sset rex : 5% et dedit se ut liberáret 9» ας 
ópulum suum, et acquíreret sibi no- ! Tim. ?,6. 

| ætérnum. *? Et cucürrit ad eam 

udácter in médio legiónis, interfi- 
iens a dextris et a sinístris, et cadé- ! *«9*** 

ab eo huc atque illuc. * Et ivit 
sul elephántis, et suppósuit se 
ei, et occidit eum : et céciditin terram 
super , et mórtuus est illic. 
— ^" Et vidéntes virtütem regis, et 8-6 

impetum exércitus ejus, divertérunt τα" 
" se ab eis. '* Castra autem regis as- ^^ ^^ 
_cendérunt contra eos in Jerüsalem, 

et appl t castra regis ad Ju- 
> diéam et montem Sion. ** Et fecit pa- 
= eem cum his qui erant in Bethsüra : 
= etexiérunt de civitáte, quia non erant 5. 53, 161] 
- eis ibi aliménta conclüsis, quia sáb- ^" "^*^ 
= bata erant terræ. ?? Et comprehéndit 
rex Bethsüram : et constituit illic 

= eustódiam serváre eam. 
> ^ Et convértit castra ad locum essessum 
= sanctificatiónis dies multos : et stá- 

tuit illie balístas. et n RAN 
= ignis jácula, et torménta ad lápides "255^ 

= jactándos, et spicula, et 6 ad 
- mitténdas sagittas, et fundibula. 

  Fecérunt autem οἱ ipsi máchinasלצ <
advérsus máchinas eórum, et pugna- 
vérunt dies multos. ** Escæ autem 

| non erant in civitáte, eo quod sépti- 
> mus annus esset : et qui remánse- 
= rant in 1010/68 de géntibus, consümp- 
. serant relíquias eórum, quæ repó- 

sitæ füerant. ** Et remansérunt in 
E sanctis viri pauci, quóniam obtinte- 1 xx. 6, 47. 

> rat eos fames : et dispérsi sunt 
= unusquísque in locum suum. 

e 

E. 

six cents hommes de l'armée du roi. 
13 Alors Éléazar, fils de Saura, vit une 

des bétes, caparaconnée de caparacons 
royaux, et plus grande que toutes les 
autres bétes, il crut que le roi était des- 
sus; ν᾽ etilse dévoua afin de délivrer son 
peuple, et pour s'acquérir un nom im- 
mortel. ** Et il courut hardiment à elle 
au milieu de la légion, tuant à droite et 
à gauche, et 708 ennemis tombaient cà 
et là sous ses coups. δ Et il alla entre 
les pieds de l'éléphant, et il se mit sous 
lui, et le tua; et /'éléphant tomba par 
terre sur lui, et Eléazar mourut là. 

Or les Juifs, voyant la force du roiיד  
et l'impétuosité de son armée, se retirè- 
rent en s'éloignant d'eux. ** Mais l'ar- 
mée du roi monta contre eux à Jérusa- 
lem, et l'armée du roi s'avanca en Judée 
et près de la montagne de Sion. *? Et Ze 
roi fit la paix avec ceux qui étaient dans 
Bethsura, et ils sortirent de la cité, 
parce quil n'y avait pas de vivres pour 
ceux qui y étaient enfermés, parce que 
c'étaient les sabbats de la terre. ?? Ainsi 
le roi prit Bethsura, et y mit une gar- 
nison pour la garder. 

** Et il fit marcher ses troupes vers 
le lieu saint, où il demeura bien des 
jours; et il y établit des balistes et des 

liers, et des falariques, et des ma- 
chines pour jeter des pierres, et des 
dards, et des scorpions pour lancer des 
flèches, et des frondes. ὅ3 Or Les assiégés 
firent aussi eux-mémes des machines 
contre leurs machines, et ils combatti - 
rent pendant bien des jours. ?? Mais il 
n'y avait pas de vivres dans la cité, 
parce que c'était la septième année, et 
que ceux d'entre les nations qui étaient 
restés dans la Judée avaient consommé 
les restes de ce qui avait été mis en ré- 
serve. ?* Et il ne demeura qu'un petit 
nombre d'hommes pour défendre les 
lieux saints, parce que la famine les 
avait atteints; et ils furent dispersés, 

| chacun étant retourné en son lieu. 

43. Éléazar, fils de Saura. On doit lire ici comme 
n, 5, Eléazar qui était surnommé Abaron, un des 
frères de Judas Machabée. La signification de ce 
surnom est inconnue. Éléazar, voyant cet éléphant 
couvert de caparacons royauz, crut qu'il portait le 
roi et se dévoua pour le faire périr, dans l'espoir 
que la mort du roi, privant l'armée et Lysias de 
son chef nominal, en entrainerait la défaite; mais, 
dit Josèphe, le roi n'était pas sur cet éléphant et 
peut-être méme n'assistait-il pas au combat à cause 

> de sa jeunesse et parce que Lysias tenait à ménager 
sa vie, dont son pouvoir dépendait. 

- 46. Sous lui, sous son ventre, qui est l'endroit où 
_ l'éléphant a la u la moins dure. 

- 48. Et l'armée du roi s'avanca. C'est un autre 

corps de troupes, une autre partie de l'armée. 
49. Les sabbats de la terre, l'année sabbatique, 

durant laquelle on laissait la terre en repos, sans 
la travailler, sans qu'il füt permis de semer et de 
récolter. 

51. Saint; littéralement de sanctification. Voir la 
note sur 1, 23. — Des balistes, machines de guerre 

r lancer des pierres. — Des béliers, autres ma- 
chines de guerre avec lesquelles on battait les murs 
d'une ville. — Des falariques. 160065 
— Des scorpions. petites machines pour lancer des 
flèches, qui pouvaient être manœuvrées par un 
seul soldat. 

53. La septième année. Voir la note sur y. 49. 
54. En son lieu, en sa maison, chez soi. 
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|. Prælia Judo (HEK-IX, 22). — 5 Bacchides, Alcimus, Nicanor devicti (VID). 

M 

55 Καὶ ἤχουσε “υσίας ὅτι (ίλιτιπος, ὃν 

κατέστησεν ὃ βασιλεὺς ᾿ΑἸντίοχος ἔτι ζῶν 
ἐχϑρέψαι ᾿ΑἸντίοχον τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸ 
βασιλεῦσαι αὐτὸν, ὅδ ὠπέστρεψεν ἀπὸ τῆς 
Περσίδος xoi Πηδείας, καὶ αἱ δυνάμεις αἱ 
πορευϑεῖσαι τοῦ βασιλέως uev αὐτοῖ, καὶ 
ὅτι ζητεῖ παραλαβεῖν và πράγματα. ὃ Καὶ 
%078076008 τοῦ ἀπελϑεῖν καὶ εἰπεῖν πρὸς 

τὸν βασιλέα xai τοὺς ἡγεμόνας τῆς δυνώ- 
uewc χαὶ τοὺς ἄνδρας" ᾿Εχλείπομεν #09” 
ἡμέραν, καὶ ἡ τροφὴ ἡμῖν ὀλίγη, καὶ ὃ τόπος 
οὗ παρεμιβάλλομεν ἐστὶν ὀχυρὸς, καὶ ἐπίκει- 
ται ἡμῖν 0ד τῆς βασιλείας. ὅ8 Νὺῦν οὖν 
δῶμεν 06500 τοῖς ἀνθοώποις τούτοις, xoi 

ποιήσωμεν μετ᾽ αὐτῶν εἰρήνην καὶ μετὰ 
παντὸς ἔϑνους αὐτῶν, 7? χαὶ στήσωμεν 

αὐτοῖς τοῦ πορεύεσθαι τοῖς νομίμοις αὐτῶν 
εἷς τοπρύτερον. Χάριν γὰρ τῶν νομίμων αὐ- 
τῶν, ὧν διεσκεδώσαμεν, ὠργίσϑησαν καὶ 
ἐποίησαν ταῦτα πάντα. 

99 Καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐναντίον τοῦ βασι- 
λέως καὶ τῶν ἀρχόντων, καὶ ἀπέστειλε πρὸς 
αὐτοὺς εἰρηνεῦσαι, καὶ ἐπεδέξαντο. 5! Καὶ 
ὥμοσεν αὐτοῖς O βασιλεὺς καὶ οἱ ἄρχοντες" 
ἐπὶ τούτοις ἐξῆλθον ἐκ τοῦ ὀχυρώματος. 
9? Καὶ εἰςῆλϑεν ὃ βασιλεὺς εἰς τὸ ὄρος Σιὼν, 
καὶ εἶδε τὸ ὀχύρωμα τοῦ τόπου: χαὶ ἠϑέτησε 
τὸν 0000000 ὃν ὦμοσε, καὶ ἐνετείλατο καϑε- 
λεῖν το τεῖχος κυχλύόϑεν. 6% Καὶ ἀπῇρε 
%070 σπουδὴν, xoi ἀπέστρεψεν εἰς ᾽Αντιό- 
Jeu, καὶ εὗρε Φίλιτιπον κυριεύοντα τῆς 
πόλεως, καὶ ἐπολέμησε πρὸς αὐτὸν, xci 
κατελάβετο τὴν πόλιν βίᾳ. 
VAL. Ἔτους ἑνὸς καὶ πεντηχοστοῖ xai 
ἑκατοστοῦ ἐξῆλϑε Ζημήτριος ὃ τοῦ Σελεύ- 
xov ἐκ Ῥώμης, καὶ ἀνέβη σὺν ἀνδράσιν 
ὀλίγοις εἰς πόλιν παραϑαλασσίαν, καὶ ἐβα- 
σίλευσεν ἐκεῖ. ? Καὶ ἐγένετο, ὡς εἰςεπο- 
060870 εἰς οἶχον βασιλείας πατέρων αὐτοῖ, 
συνέλαβον αἱ δυνάμεις τὸν ^ Avzlo Xov xoi τὸν 

939. AN: £r ζῶντος αὐτοῦ, 56. :א xot δύ- γάμις (5810) αἵ πορευϑῖσαι μετὰ τ. β. ΑἹ: τῶν πραγμάτων. 57. :א κατέσπευδεν καὶ ἐπένευσεν τοῦ. AN: εἶπεν. ὅ8. *א μετ᾽ αὐτῶν. 59. אנ στήσο μεν αὐτοὺς, 61. Al: ἐξῆλθεν. 62. א (pr. m.) :eë72- 

90% ... * τὸ. 03. ΑἹ: ἀπῇραν. AN: 

ubique). 
1. A* καὶ ἑκακοστοῦ. א (pr. m.) : ἐν ἀνδράσιν 

ἐν ολίγοις παρὰ ϑαλάσσαν. 

᾿Αντιόχιαν (sic 

61. Et les Juifs sortirent. Septante ils sortirent ». UST eela, 63. La cité. Les Septante ont en plus: « par 
force ». 

LM oar. M 
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759» Et audívit Lysias quod Philip- fyrias 
s, q constitüerat rex Antio- "4e. 

15, cum adhuc víveret, ut nutríret 
tochum fílium suum, et regnáret, 

esset a Pérside, et Média, 
us qui-abíerat cum ipso, . 

rébat suscipere regni. 
  festinávit ire, et dícereד

reg et duces exércitus : Defi- 
nus quotídie, et esca nobis módica 
iL, et locus quem obsidémus est 
unítus, et incümbit nobis ordináre 
! regno. ** Nunc ítaque demus dex- 

| homínibus istis, et faciámus 
illis pacem, et cum omni gente 

9* et constituámus illis ut 
& in legítimis suis sicut 

5ὲ ה enim ipsó- ! Msh.!, 
qua mus, iráti sunt, et 

. *' Et plácuit sermo in conspéctu faste, 
regis e Dore : et misit ad eos "e". 
pacerm , et recepérunt illam. , ss 1. d Ἕ jurävit illis rex, et principes : , 427. 

e ו χὶ t de munitióne, ** Et in- #1 
tr it rex montem Sion, et vidit mu- : x». 4, 50. 
itiónem loci : et rupit citius jura- 
ntum, quod jurávit : et mandávit 

iere murum in gyro. *? Et dis- 
it festinánter, et revérsus est, , s. 

n. et invénit Philippum "5. 
dc Mem civitáti : et pugnávit 
advérsus eum, et occupávit civitá- 

Ἂ 

1 Mach. 6, 14. 
 ו(

P Mach, 6,1-3 ; 
qu 31, 34, 37. 
> te : 

0 . . 

5 ΕΣ 

1 Mach. 3, 
32-33. 

- 
vt . 

E. 
m : 

/ 

ALIOC! 

— WI. Ἢ Anno centésimo quinqua- 5: Deme- 
gésimo primo, éxiit Donitins De: ke e κα 
»üci fílius ab urbe Roma, et ascén- + s. 14, 1. 

dit cum paucis viris in civitátem 
narítimam, et regnávit illic. ? Et 
etum est, ut ingréssus est domum 2 :. 
zni patrum suórum, comprehén- 5. 15: 5, i 
s arm Antíochum et Lysiam, 

P 

1 

3* 
1 

% p 

55 Cependant Lysias apprit que Phi- 
lippe, qui avait été choisi par le roi An- 
tiochus, lorsqu'il vivait encore, ur 
élever Antiochus, son fils, et le faire 
régner, ?* était revenu de Perse et dela 
Médie avec l'armée qui l'y avait accom- 
pagné, et qu'il cherchait à prendre ἐδ 
ouvernement des affaires du royaume; 
il se hâta d'aller et de dire au roi etד  

aux chefs de l'armée : « Nous nous con- 
sumons ἐσὲ tous les jours et nous avons 
peu de vivres; et la place que nous as- 
siégeons est fortifiée, et nous devons 
mettre ordre aux affaires du royaume. 

Maintenant donc donnons la main % 
droite à ces hommes; faisons la paix 
avec eux et avec toute leur nation; ὅ et 
décidons à leur égard qu'ils vivront 
selon leurs lois comme auparavant; car 
c'est à cause de leurs lois que nous avons 
méprisées, qu'ils se sont irrités et qu'ils 
ont fait toutes ces choses ». 

** Or ce discours plut en présence du 
roi et des princes de l'armée, et il en- 
voya pour faire la paix avec les Juifs, 
qui l'accepterent. * Et le roi /a leur 
jura ainsi que les princes de l'armée, et 
les Juifs sortirent de la forteresse. 
92 Alors le roi entra sur la montagne de 
Sion; et visita la forteresse du lieu, et 
il viola aussitót le serment qu'il avait 
fait; car il commanda de détruire le 
mur tout autour. *? Et il partit en 

de háte, et retourna à Antioche, et 
il trouva Philippe maitre de la cité; et 
il combattit contre lui, et il reprit la 
cité. 
WI. ' En l'année cent cinquante et 

unième, Démétrius, fils de rm 
sortit de la ville de Rome, et monta avec 
peu d'hommes dans une cité maritime, 
et il y régna. ? Et il arriva, dés qu'il fut 
entré dans la maison du royaume de ses 
pères. que l'armée se saisit d'Antiochus 
et de Lysias pour les amener à Démé- 

p 

: à à / “οι. Voir plus haut les notes sur 
^ | vt, 

- 58. Donnons.. La plupart des Orientaux n'a- 
- vaient pas de marques plus assurées de leurs pro- 
- messes, que de donner la main droite (Glaire). 

δ» Défaite de Bacchide, Alcime et Nicanor, VII. 

VII. 4-4. Démétrius I** Soter, fils de Séleucus IV 
ppator. Ce dernier était le fils ainé d'Antio- 

hus ΠῚ le Grand. Démétrius aurait dû succéder na- 
lurellement à son père, mais à la mort de celui-ci, 

était retenu comme otage à Rome, et son oncle 
pchus IV Épiphane en profita pour s'emparer 

u tróne. A la mort de son oncle, Démétrius essaya 
faire reconnaitre ses droils par le sénat romain. 

Ce fut en vain. Rome trouvait sans doute plus avan- 
tageux pour elle que le tróne de Syrie füt occupé 
par un enfant, Antiochus V Eupator. Démétrius avait 
alors 22 ans, et paraissait m sans doute à craindre. 
Il parvint cependant à s'écliapper de Rome et à se 
rendre en Syrie sur un vaisseau carthaginois. Il dé- 
barqua à Tripoli, rassembla des troupes, gagna celles 
de son compétiteur, fit périr son cousin Antio- 
chus V avec Lysias et devint ainsi seul possesseur du 
royaume. Nous allons voir comment il traita les Juifs. 

1. L'année cent cinquante et uniéme du régne des 
Grecs; elle répond à la cent soixantiéme avant 
Jésus-Christ. — Dans une cité maritime, Tripoli, 
nommée par H Machabées, xiv, 1. à 

2. Dans la maison du royaume, le palais royal 
d'Antioche. 
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I. Prælia Judæ — 22). — 5° Bacchides, Alcimus, Nicanor devicti (VID. 

volar ἄγειν αὐτοὺς αὐτῷ. * Kai ἐγνώσϑη 

αὐτῷ τὸ πρᾶγμα καὶ εἴπε" Mr ἊΝ δείξητε 

τὰ πρόζωπα αὐτῶν. ^ Καὶ ἀπέκτειναν αὐὖ- 

τοὺς αἱ δυνάμεις, 

xol ἐχάϑισε “]ημήτριος ἐπὶ ϑρόνου βασι- 

λείας αὐτοῦ. ὅ Καὶ ἦλϑον πρὸς αὐτὸν πάν- 

τες ἄνδοες ἄνομοι καὶ ἀσεβεῖς ἐξ ἸΙσοαὴλ, 

χαὶ “ARS ἡγεῖτο αὐτῶν, βουλόμενος 

ἱερατεύειν. ὁ Καὶ κατηγόρησαν τοῦ λαοῦ 

πρὸς τὸν βασιλέα, λέγοντες" ᾿Απώλεσεν 100- 

δας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ τοὺς φίλους 

gov, xol ἡμᾶς Agxognioay ἀπὸ τῆς γῆς 

ἡμῶν. ד Νῦν οὖν ἀπόστειλον ἄνδρα ᾧ πι- 

στεύεις, καὶ πορευϑεὶς ἰδέτω ἐξολύϑρευσιν 

πᾶσαν ἣν ἐποίησεν ἡμῖν καὶ τῇ χώρᾳ τοῦ 

βασιλέως, xoi χολασάτω αὐτοὺς καὶ πάντας 

τοὺς ἐπιβοηϑοῦντας αὐτοῖς. 

8 Καὶ ἐπέλεξεν ὃ βασιλεὺς τὸν Βακχίδην 

τῶν φίλων τοῦ βασιλέως, κυριεύοντα ἐν τῷ 

πέραν τοῦ ποταμοῦ, καὶ μέγαν ἐν τῇ βασιλείᾳ 

καὶ πιστὸν τῷ βασιλεῖ. Καὶ ἀπέστειλεν αὐ- 
9 χαὶ "δλκιμον τὸν ἀσεβῆ, καὶ ἔστησεν 

αὐτῷ τὴν ἱερωσύνην, καὶ ἐνετείλατο aro 
ποιῆσαι τὴν ἐκδίκησιν £v τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ. 
10 Καὶ ἀπῇραν, καὶ ἤἦλϑον μετὰ δυνάμεως 

πολλῆς εἰς γῆν Ἰούδα. Καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέ- 

λους πρὸς ᾿Ιούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ 

λύγοις εἰρηνικοῖς μετὰ δόλου. "' Καὶ οὐ 
προςέσχον τοῖς λόγοις αὐτῶν, ἴδον γὰρ ὅτι 

ἦλϑον δυνάμεως πολλῆς. 
13 Καὶ ἐπισυνήχϑησαν πρὸς "43 καὶ 

Βακχίδην συναγωγὴ γραμματέων, ἐχζητῆ- 
σαι δίκαια. "3 Πρῶτοι οἱ *Aoiduior ἦσαν 
&v υἱοῖς ᾿Ισραὴλ, καὶ ἐπεζήτουν παρὼ αὖ- 
τῶν εἰρήνην. " Εἶπαν γάρ' ᾿νϑρωπος 
ἱερδυὺς ἐκ τοῦ σπέρματος agar ἤλϑεν ἐν 
ταῖς δυνάμεσι, 

\ 

TOY 

χαὶ οὐχ ἀδικήσει ἡμᾶς. 
!5 Καὶ ἐλάλησε μετ᾽ αὐτῶν λόγους εἰρηνι- 
κοὺς, καὶ ὥμοσεν αὐτοῖς, λέγων: Οὐχ ἐχζη- 
τήσομεν ὑμῖν κακὸν, xol τοῖς φίλοις ὑμῶν. 
16 Καὶ ἐνεπίστευσαν αὐτῷ, καὶ συνέλαβεν 2E 
αὐτῶν ἕξξήχοντα ἄνδρας, xai ἀπέχτεινεν αὖ- 
τοὺς ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ אשדש τὸν λόγον ὃν ἔγραψε" 

  Σάρκας 00/0 σου xol αἵματα αὐτῶνיז
ἐξέχεαν κύκλῳ “Ἱερουσαλὴμ, καὶ οὐχ ἣν αὐ- 

18 Καὶ ἐπέπεσεν αὐτῶν Ó 
) 8 ιν , ? ^ , ^ & 0 

ρόβος καὶ 0 τρύμος ἐπὶ πάντα τὸν λαὸν, ὅτι, 

- € , 

τοῖς 0 ϑάπτων. 

9. AN: ἀγαγεῖν. 5. Al: "Amos. N: Αλκισμος. 
yy. α. ἡγού μενος βουλ. 6. AN: πάντας τ. qui. σι 
7. AIN: ἐκολάσατο. 8. :א Βαχχίδην. 9. N: τὸν, 
"Ἄλκιμον τὸν ἀσεβὴν. Al: ἔστησαν. 10. Al: ἐπτῆλϑεν. 
(N: ἀσεῆρον). Al: ἤλϑεν. 11. :א εἶδον . ἤλϑαν. "m 
A "Aknwvov. 13. AN: καὶ πρῶτοι ... ag". 14. א 

εἶπον ... * τοῦ. 10. א (pr. m.) : ἐνεπίστευσεν. ו 
N: αἷμα. 18. :א'\. εἰς πάντα. . 

VII, 10. Et ils parlèrent n'est pas dans les Sep- ln I dans les Sep 

13. Ils demandaient. Septante : « ils leur deman- 

daient ». 
14. Qui vient à nous. Les Septante ont en pio 

« avec des troupes ». 
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LE Guerres de Judas (7 - ἘΝ, 22). δ᾽ Défaite de Bacchide, Alcime, Nicanor (VID. 

ut addücerent eos ad eum. ? Et res 
ei innótuit, et ait : Nolíte mihi ostén- 
dere fáciem eórum. * Et occidit eos 

- Et sedit Demétrius super sedem 
reg 1 sui : *et venérunt ad eum viri 
niqui et impii ex Israel : et Alcimus 
ux eórum, qui volébat fieri sacér- 
08. * Et accusavérunt pópulum 

ipud regem, dicéntes : Pérllidit Ju- 
das et fratres ejus, omnes amicos 
tuos, et nos dispérsit de terra nostra. 
? Nunc ergo mitte virum, cui credis, 
nt eat, et videat exterminium omne 
quod fecit nobis, et regiónibus re- 
gis : et püniat omnes amícos ejus, et 
adj: Ire : 

t elégit rex ex amícis suis Bác- ו 
 chidem, qui dominabátur trans flu- "" 

Alcimus 
mecusat 

Judam. 

1 Mach. 7, 21. 
? Mach. 13,3 ; 

I4, 3, 

1 Mach. 6, 1. 
 ל רה. 1-2.

1 Mach. ?, 44; 
3, > 

men magnum in regno, et fidélem ‘551. 
, : et misit eum, " ut vidéret ex- , 5 ἧς, 

8, 8. terminium quod fecit Judas : sed et 
> Aleimum ímpium constituit in sacer- , ms, τ, 
- dótium, et mandávit ei fácere ultió- , ,.**. . 
mem in filios Israel. '* Et surrexé- | 
runt, et venérunt cum exércitu 

: in terram Juda : et misérunt 
-müntios, et locüti sunt ad Judam, et 
ad fratres ejus, verbis pacificis in 
dolo. "" Et non intendérunt sermóni- 
bus eórum : vidérunt enim quia ve- 
mérunt cum exércitu magno. 

'? Et convenérunt ad Alcimum et — sea 
Báechidem congregátio scribärum «weidau. 
1 requirere uæ justa sunt : ‘? et 6 
| primi, Assidsi qui erant in filiis Is- ; 5.47 s 4 
. rael, et exquirébant ab eis pacem. 9^ *: 
"1 Dixérunt enim : Homo sacérdos 1 Mesh. ss; 

- de sémine Aaron venit, non decípiet, | 
nos : !* et locütus est cum eis verba 
"pacífica : et jurávit illis, dicens : 
Non inferémus vobis malum, neque 
amícis vestris. '* Et credidérunt ei : 
et comprehéndit ex eis sexaginta 
"viros, et occidit eos in una die, se- 
- eündum verbum quod scriptum est : 

  (Carnes sanctórum tuórum, et.'ז
- sánguinem ipsórum effudérunt in 
- eireüitu Jerüsalem, et non erat qui 

| sepelíret. '5 Et incübuit timor et tre- 
. mor in omnem pópulum : quia dixé- 

3 Reg. 3, $7, 
35. 

Ps. 78, 1-3. 

Ps, 111, 7. 

trius. ? Et la chose lui fut connue, et il 
dit : « Ne me montrez pas leur face ». 
* Et l'armée les tua. 

Et Démétrius s'assit sur le tróne de 
son royaume; ? alors vinrent vers lui 
des hommes iniques et impies d'Israël ; 
etleur chef était Alcime, qui voulait de- 
venir grand prétre. * Et ils accusèrent le 
peuple devant le roi, disant : « Judas 
et ses frères ont fait périr tous vos amis, 
et ils nous ont chassés de notre terre. 
  Maintenant done envoyez un hommeד
en qui vous avez confiance, afin qu'il 
aille et qu'il voie tout le mal affreux 
que Judas nous a fait, à nous et aux 
provinces du roi, et qu'il punisse tous 
ses amis et ses partisans ». 

* Et le roi choisit d'entre ses amis 
Bacchide, qui commandait au delà du 
rand fleuve dans son royaume, et était 

tidèle au roi; et il l'envoya, * afin qu'il 
reconnüt le mal affreux qu'avait fait Ju- 
das; mais aussi il établit l'impie Aleime 
dans le sacerdoce, et lui ordonna de ti- 
rer vengeance des fils d'Israël. '^ Et ils 
se levèrent, et vinrent avec une grande 
armée dans la terre de Juda, et ils en- 
voyérent des messagers, et ils parlèrent 
à Judas et à ses fréres en termes pacifi- 
ques pour 768 tromper. '' Mais ils n'eu- 
rent point égard à leurs paroles; car ils 
virent qu'ils étaient venus avec une 
grande armée. à 

13 Cependant l'assemblée des scribes 
vint vers Aleime et Bacchide demander 
des choses qui sont justes; "5 et les pre- 
miers d'entre les fils d'Israël étaient les 
Assidéens, et ils demandaient la paix. 
' Car ils dirent : > C'est un homme 
prétre de la race d'Aaron qui vient ἃ 
nous, il ne nous trompera pas ». '* Et 
Alcime leur adressa des paroles de 
paix, et il leur jura, disant : « Nous ne 
vous ferons de mal ni à vous ni à vos 
amis ». '* Et ils le crurent; et il prit 
d'entre eux soixante hommes, et il les 
fit mourir en un seul jour, selon cette 
parole qui est écrite : "7 > Ils ont ré- 
pandu la chair de vos saints, et leur 

sang autour de Jérusalem, et il n'y avait 
ersonne qui les ensevelit ». '* Et tout 
e peuple fat saisi de crainte et d'épou- 

᾿ς 5. Alcime était ei de la race d'Aaron (Y. 14). 
— — Qui voulait être confirmé dans la dignité de 
- grand-prétre qu'il avait injustement obtenue sous 

—— Antiochus Eupator. 
— 8. Bacchide, envoyé par Démétrius en Judée avec 

— [6 semi-paien Alcime, avait été gouverneur des 
“vinces syriennes à l'est du grand fleuve, l'Euphrate. 
— C'était un des plus habiles généraux de l'armée de 
Syrie. Il réussit dans sa première mission. Nicanor 

ayant été battu et tué l'année suivante, Bacchide fut 

envoyé avec une de armée contre les Juifs. H 

défit Judas Machabée qui périt dans le combat. Plus 

tard, en 751, il revint en Palestine ape 
Jonathas, mais il fut obligé de faire la paix avec lui. 

9. Dans le sacerdoce, c’est-à-dire dans la souve- 

raine sacrificature. 
19. Scribes. Voir plus haut la note sur v, #2. 

43. Les Assidéens. Voir plus haut la note sur in, 42. 
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εἶπαν: Οὐχ ἔστιν ἐν αὐτοῖς ἀλήϑεια xci 

κρίσις" παρέβησαν γὰρ τὴν στάσιν καὶ τὸν 

ὅρκον ὃν ὥμοσαν. 

19 Καὶ ἀπῇρε Βακχίδης d ἀπὸ Ἱερουσαλῆμι, 

χαὶ παρενέβαλεν ἕν Βηξὲϑ, καὶ ἀπέστειλε 

χαὶ συνέλαβε πολλοὺς ἀπὸ τῶν ἀπ᾽ αὐτοῦ 

αὐτομολησάντων ἀνδρῶν καί τινας τοῦ λαοῦ, 

χαὶ ἔϑυσεν αὐτοὺς εἰς τὸ φρέαρ τὸ μέγα. 

20 Καὶ χατέστησε τὴν χώραν τῷ Aum, 

2 ἀφῆχε mer” αὐτοῦ δύναμιν τοῦ βοηϑεῖν 

αὐτᾷ. Καὶ ἀπῆλϑε Buxyidns πρὸς TOY 

βασιλέα. ?! Καὶ ἠγωνίσατο "42910006 περὶ 

τῆς ἀρχιερωσύνης. 2? Kai συνήχϑησαν 

πρὸς αὐτὸν πάντες οἱ ταράσσοντες τὸν λαὸν 

αὐτῶν, καὶ κατεκράτησαν γῆν ᾿Ιοὐδα, καὶ 
> , ^ / 2 I 11 ἐποίησαν πληγὴν μεγάλην ἐν Ισραηλ. 

23 Καὶ εἶδεν ᾿Ιούδας πᾶσαν τὴν κακίαν ἣν 
? , » M « , כ "e € ἑν 

ἐποίησεν "Δλκιμος καὶ OÙ μετ᾽ αὐτοῦ ἐν υἱοῖς 
Ἰσραὴλ ὑπὲρ và ἔϑνη. ? Καὶ ἐξῆλϑεν εἰς 
πάντα và ὕρια τῆς Ἰουδαίας xvxAóOtr, καὶ 
ἐποίησεν ἐχδίκησιν ἐν τοῖς ἀνδράσι τοῖς αὐ- 

τομολήσασι, καὶ ἀνεστάλησαν τοῦ πορεύε- 
σϑαι εἰς τὴν χώραν. 

25 Oc δὲ εἶδεν "ἄλκιμος ὅτι ἐνίσχυσεν 
2 , M c , 2 n à M «r 2 Ἰούδας καὶ où μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἔγνω ὅτι οὐ 
δύναται ὑποστῆναι αὐτοὺς, καὶ ἐπέστρεψε 
πρὸς τὸν βασιλέα καὶ κατηγόρησεν αὐτῶν 
πονηρά. 55 Καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς 
Νικάνορα ἕνα τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ τῶν 
ἐνδόξων, καὶ μισοῦντα καὶ ἐχϑραίνοντα τῷ 
3 ^ M כ , 32.9 2 \ 

Ἰσραὴλ, καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ ἐξᾶραι τὸν 
y t 

Àaor. 
3 Καὶ ἡλϑὲ Νικάνωρ εἰς Ἱερουσαλὴμבד  

δυνάμει πολλῆ, καὶ ἀπέστειλε πρὸς "Iovóav 
M ^ 2 ^ ^ » - M , , καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ era δόλου λόγοις 

εἰρηνικοῖς, “ὃ λέγων" Mn ἔστω μάχη ἄνα- 
μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν. “HEw ἐν ὠνδράσιν : 

/ 39 0 pow EM \ , , 
ὀλίγοις, tva ὑμῶν ἴδω τὼ πρύςωπα μετ 

δι ie 2 hoy 
εἰργνης. ?? Καὶ ἦλϑε πρὸς 10000 xci 
2 , 2 / > ^" ^ 6 

γσπάσαντο ἀλλήλους εἰρηνικῶς: καὶ οἱ 
5 ᾿ “- πολέμιοι ἦσαν ἕτοιμοι ἐξαρπάσαι τὸν "Iov- 

δαν. 
4.1.9 , 30 Καὶ ἐχνώσϑη 6 λόγος τῷ ᾿Ιούδᾳ, ὅτι | 

μετὰ δόλου ἦλϑεν ἐπ᾿ αὐτόν" καὶ ἐπτοήϑη | 
ἀπ᾽ αὐτοῦ, καὶ οὐχ ἐβουλήϑη i ἔτι ἰδεῖν τὸ 

 | . ἐκπορεύεσϑαι (A: πορενϑῆναι οἱ * sqא: .)45
τὴν). 25. A* où. 26. AIN: ἐκχϑραίνοντα. | 

at ריר רוויר M Á— "——— ————Q—!ÀÀ 

19. AN: (I. gm) uev, 21. :א ἱερωσύνης. 23. 
Al: "Adios. 24. \'+ (p. ὧνδρ.) καὶ (uncis incl. 22. Son peuple. Septante : « leur peuple ». 
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|. Guerres de Judas ,111-1ב) 22). — 5 Défaite de Bacchide, Alcime, Nicanor CVH). 

Ι unt : Non est véritas et judícium in 

is : si sunt enim constitü- 

im, et jusjurándum quod juravé- 

> ^ Et movit Bácchides castra ab 
lerüsalem, et-applicuit in Bethze- 
la : et misit, et comprehéndit mul- 3 ὁ τ 
08 ex eis qui a se effügerant. et 
uosdam de pópulo mactávit, et in 

teum magnum projécit. 2" Et com- 
t regiónem Alcimo, et reliquit 

m eo auxilium in adjutórium ipsi. 
ábiit Bácchides ad regem : ?! et 
agébat Alcimus pro principátu 

c ii sui : 33 et convenérunt ad 
omnes, qui perturbábant pópu- Gal. 5, 10. 

lum suum, et obtinuérunt terram 

| Juda, et fecérunt plagam magnam 
E in 

- 38 Et vidit Judas ómnia mala quæ = 

- fecit Aleimus, et qui cum eo erant, sesgregat. 
= filiis Israel, multo plus quam gentes : 

3 et éxiit in omnes fines Jude 
- in circüitu, et fecit vindíctam in vi- 
= ros desertóres, et cessavérunt ultra 
. exíre in regiónem. 
. . 38 Vidit autem Alcimus quod præ- 

váluit Judas, et qui cum eo erant : 
. etcognóvit quia non potest sustinére 
. eos, et regréssus est ad regem, et 

aceusävit eos multis criminibus. 
36 Et misit rex Nicánorem, unum ex ?3»2-1 1; 
princípibus suis nobilióribus : qui 5555 
erat inimicitias exércens contra [5- 
rael : et mandávit ei evértere pó- 

Continua- 
tur occisio. 

Et 

n 
E 

| 

Et venit Nicánor in Jerüsalem qu; pacemפז  
cum exércitu magno, et misit ad |i. 
Judam et ad fratres ejus verbis pa- 
cificis cum dolo, ?* dicens : Non sit 

inter me et vos : véniam cum 
viris paucis, ut videam fácies vestras 
cum pace. 3% Et venit ad Judam, et 
salutavérunt se invicem pacifice : et «s. 14,23. 
hostes paráti erant rápere Judam. 

Et innótuit sermo Judæ, quó-30  
niam cum dolo vénerat ad eum : et 
contérritus est ab eo, et ámplius nó- 

Ex. 10, 25. 

Cautus 
Judas 

illum ag- 
greditur. 

vante, car ils dirent : > Il n'y a ni vérité 
ni justice parmi eux, car ils ont violé ce 
qui a été arrété, et le jugement qu'ils 
ont juré ». 

'9 Et Bacchide leva le camp de Jéru- 
salem, et alla le poser prés de Beth- 
zécha; et il envoya, et il prit beaucoup 
de ceux qui l'avaient abandonné, et 1l 
tua quelques-uns d'entre le peuple, et 
il les jeta dans un grand puits; 29 et il 
remit la province à Aleime, à qui il laissa 
un secours pour le soutenir. Et Bac- 
chide s'en alla vers le roi. 3) Cependant 
Alcime agissait beaucoup pour la prin- 
cipauté de son sacerdoce ; 35 et tous ceux 
qui troublaient son peuple s'assemblé- 
rent auprès de lui, et ils se rendirent 
maitres de la terre de Juda, et ils firent 
une grande plaie dans Israél. 

23 Et Judas vit que tous les maux 
qu'Alcime et ceux qui étaient avec lui 
avaient faits aux fils d'Israél étaient 
beaucoup plus grands que 768 maux que 
les nations leur avaient faits, ?* et il fit 
une sortie sur tous les confins de la . 
Judée aux alentours, et il exerca sa ven- 

ce sur tous les hommes déserteurs, 
et dans la suite ils cessèrent de faire des 
sorties dans la contrée. 

35 Mais Alcime vit que Judas et ceux 
qui étaient avec lui étaient les plus forts, 
et il reconnut qu'il ne pouvait leur 
résister; aussi il retourna vers le roi, 
et les accusa de beaucoup de crimes. 
36 Alors le roi envoya Nicanor, l'un des 
princes de son armée les plus illustres, 
ui nourrissait des inimitiés contre 

fsraël, et il lui commanda de détruire 
ce peuple. 

31 Et Nicanor vint à Jérusalem avec 
une grande armée, etilenvoyavers Judas 
et vers ses frères avec des paroles de 
paix, pour /es tromper, disant : «Qu'il 
n'y ait point de guerre entre moi et 
vous; je viendrai avec peu d'hommes, 
afin de voir vos faces pacifiquement ». 
39 Et il vint vers Judas, et ils se sa- 
luèrent mutuellement en termes paci- 
fiques ; et les ennemis étaient prêts à 
enlever Judas. 

30 Mais il fut connu à Judas que c'était 
por tromperie qu'ils étaient venus vers 
ui ; et il eut une frayeur extrême de lui, 

19. Bethzécha ; selon le grec, Bézeth; le mont des 
Oliviers, d'aprés les uns; la colline de Bézétha au 
nord de Jérusalem, qui fut plus tard enclavée dans 
la ville, d'apres les autres. 

21. Beaucoup, extrémement; c'est le vrai sens du 
latin satis, par lequel la Vulgate rend quelquefois 

le terme hébreu, trés, fort, excessivement, etc. — 
Pour la principauté... Cf. y. 5. 

96. Nicanor. Voir plus haut Ja note sur 1r, 38. 
30. Il fut connu: littéralement la parole fut con- 

nue. Cf. vi, 3. 
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I. Prælia Judi )111-1 ,ג 22). — 5° Bacchides, Alcimus, Nicanor derictt (VID. | 

nodçonor αὐτοῦ. 5) Καὶ ἔγνω Νικάνωρ 
ὅτι ἀπεχκαλύφϑη ἢ βουλὴ αὐτοῦ, καὶ 
ἔξηλϑεν εἰς συνάντησιν vo ̓ Ιούδᾳ ἐν πολέμῳ 
κατὰ Χαφαρσαλαμά. 533 Καὶ ἔπεσον τῶν 
παρὰ Νικάνορος ὡςεὶ πεντακιςχίλιοι ἄνδρες, 
καὶ ἔφυγον εἰς τὴν πόλιν Auvid. 

33 Καὶ era τοὺς λόγους τούτους ἀνέβη 
Νιχάνωρ εἰς τὸ ὄρος Σιών" καὶ ξἔξῆλϑον ὠπὸ 
τῶν ἱερέων éx τῶν ἁγίων καὶ ἀπὸ τῶν 
πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ ἀσπάσασϑαι αὐτὸν 
εἰρηνικῶς, καὶ δεῖξαι αὐτῷ τὴν ὁλοκαύτωσιν 

Tv προςφερομένην ὑπὲρ τοῦ βασιλέως. 
51 Καὶ ἐμυχτήρισεν αὐτοὺς, καὶ κατεγέλασεν 
αὐτῶν, καὶ ἐμίανεν αὐτοὺς, καὶ ἐλάλησεν 

ὑπερηφάνως. ? Καὶ ὥμοσε μετὼ ϑυμοῦ, 
λέγων" "Edv μὴ παραδοϑῆὴ ᾿Ιούδας καὶ ἡ 
παρεμβολὴ αὐτοῦ εἰς χεῖράς μου τὸ νῦν, xai 
ἔσται, ἐὼν ἐπιστρέψω ἐν εἰρήνῃ, ἐμπυριῶ 
τὸν οἶκον τοῦτον. Kai ἐξῆλϑε μετὰ ϑυμοῖ 
μεγάλου. 36 Καὶ εἰςῆλθϑον οἱ ἱερεῖς, καὶ 
ἔστησαν κατιὶ πρόζωπον τοῦ ϑυσιαστηρίου 
χαὶ τοῦ ναοῦ, xai ἔκλαυσαν χαὶ εἶπον" 
ὅτ Ju, voue, ἐξελέξω τὸν οἶχον τοῦτον 
ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομά σου ἐπ᾽ αὐτῷ, εἶναι 
οἶκον προςευχῆς χαὶ δεήσεως T λαῷ σου. 
?* Ποίησον ἐκδίκησιν ἐν τῷ ἀνϑρώπῳ τούτῳ 
καὶ ἐν τῇ παρεμιβολῇ αὐτοῦ, καὶ πεσέτωσαν 
iv ῥομφαίᾳ. Μνήσϑητι τῶν ϑδυςφημιῶν 
αὐτῶν, καὶ μὴ δῶς αὐτοῖς μονήν. 

ὃν Καὶ ἐξῆλϑε Νικάνωρ ἐξ Tegovouiru, 
χαὶ παρενέβαλεν ἐν Βαιϑωριὴν, καὶ συνήν-- 
τησὲν αὐτῷ δύναμις Συρίας. 9 Καὶ Ιού- 
δας παρενέβαλεν ἐν *Aduoû ἐν τριςχιλίοις 
ἀνδράσι. Καὶ προςηύξατο ᾿Ιούδας xoi εἶπεν: 
91 Οἱ παρὰ τοῦ βασιλέως ᾿Ασσυρίων ὅτε 
ἐδυςφήμησαν, ἐξῆλϑεν ἄγγελός σου, κύριε, 
καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτοῖς ἑχατὸν ὀγδοηκοντα- 
πέντε χιλιάδας. ^"? Οὕτω σύντριψον τὴν 
παρξμβολὴν ταύτην ἐνώπιον ἡμῶν σήμερον, 
καὶ γνώτωσαν οἱ ἐπίλοιποι ὅτι κακῶς ἐλάλη- 
σαν ἐπὶ τὰ ἅγιά σου, καὶ χρῖνον αὐτὸν χατὶ 
τὴν κακίαν αὐτοῦ. 13 Καὶ συνῆψαν αἱ 
παρεμβολαὶ εἰς πόλεμον τῇ τριςχκαιδεχάτῃ 
τοῦ μηνὸς ἄδαρ, χαὶ συνετρίβη ἢ παρεμβολὴ 

————— 

Nuxvogoz, x«i ἔπεσεν αὐτὸς πρῶτος Ev TUO 
πολέμῳ. 

31. A: 10000 κατὰ Χαρφαρσαρα μά. 32. Αἱ ἔπεσαν 
εν (L get) ὡς, :א πεντακόσιοι ἄνδρ. 33. N* τὸ ... : 
ἐξηλϑεν. 35. Αἱ τὸ νῦν εἰς χεῖρώς μου (ord. inv.) 
eT μεγάλου. 30. A: εἶπαν. 37. AN* κύριε. ΑἹ 
ἐπ᾽ αὐτῷ (Ν: ἐπ᾽ αὐτοῦν. 38. N* (pr.) ἐν. A: zre- 
σάτωσαν. 39. A: παρενέβαλον. 41. ἈΝῈ ᾿Ασσυρίων. 
AN* χύριε. 42. AN: οὕτως … ἐλάλησεν. 43. :א 
ἐπέπεσεν. 

31. Capharsalama. Ce nom propre est formé de deux mots araméens et signitie : « le village paci- lique » ou > le village de paix ». 
33. Et (quelques-uns) des prêtres sorlirent. Sep- 

tante : « et (quelques-uns) des prêtres, des saints et 
des vieillards sortirent ». 

40. Adarsa, Septante : « Adasa ». 
M. Sennachérib n'est pas dans les Septante ». 

rnb tomes ptite à 
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. Guerres de Judas (IRE-Eg X, 22). — 5° Défaite de Bacchide, Alcime, Nicanor (VII. 

vidére fáciem ejus. ?* Et cognó- 

isilium ejus : et exívit óbviam Ju- 

lie in pugnam juxta Capharsalama. 

fere quinque millia viri, et fugé-או  
nt in civitátem David. 

-33 Et post hæc verba ascéndit Ni- “seerde- 
inor in montem Sion : et exiérunt Meanere 
sacerdótibus pópuli salutáre eum = *r*^- 

7 
9 Et irridens sprevit eos, et pólluit : 

et locütus est supérbe, ?* et jurávit 
eum ira, dicens : Nisi tráditus füerit 
1 et exércitus ejus in manus 
meas, continuo cum regréssus füero 
jn pace, succéndam domum istam. 
Et éxiit cum ira magna : ?* et intra- 

_ vérunt sacerdótes, et stetérunt ante 
 fáciem altáris et templi : et flentes 

- domum istam ad invocándum nomen , À ; 
tuum in ea, ut esset domus oratiónis *** *^ 1. 
et obsecratiónis pópulo tuo : ?* fac 

- vindictam in hómine isto, et exércitu 
- ejus, et cadant in gládio : meménto 

- blasphémias eórum, et ne déderis 
_eis ut permáneant. 

? Et éxiit Nicánor ad Jerüsalem, Messer. 
- et castra applícuit ad Béthoron : et eeeisus. 
- occürrit illi exércitus Syrie. # Et 1 Msn. 3, 16. 

1 Mach. 15, 

= Judas applícuit in Adársa cum tribus — = 

- millibus viris : et orávit Judas, et 
4 Reg. i9, 25. dixit : '' Qui missi erant a rege ול 

- Sennácherib, Dómine, quia blasphe- 7/2" 
 mavérunt te, éxiit ángelus, et per- * "^ * '* 

> cüssit ex eis centum octoginta 
quinque millia : ** sic cóntere exér- 

. eitum istum in conspéctu nostro hó- 
. die : et sciant céteri quia male locü- 
- tus est super sancta tua : 66% 3 
"ilum secündum  malítiam illíus. 

** Etcommiséruntexércitus prælium x«x.», #1. 
tértia décima die mensis Adar : et "=" ^ 
contrita sunt castra Nicánoris, et 
cécidit ipse primus in prælio. 

"Et cecidérunt de Nicánoris exér- 1 «a. 1,35. 

ce, et demonstráre ei holocau- ! 3». * ὅτ. 
, que offerebántur pro rege. ,7*7 51$ 

- dixérunt : ? Tu Domine elegisti ἐν 5:4 

et il ne voulut plus revoir sa face. 8! Et 
t? icánc quóniam denudátum est Men Mo Nicanor sut que son dessein était dé- 

couvert, et il sortit au-devant de Judas 
ur le combattre près de Capharsa- 

ama. ?* Et il tomba de l'armée de 
Nicanor prés de cinq mille hommes, et 
les autres s'enfuirent dans la cité de 
David. 

33 Et aprés cela, Nicanor monta sur 
la montagne de Sion, et quelques- 
uns des prétres sortirent pour le 
saluer en esprit de paix, et lui montrer 
les holocaustes qui s'offraient pour le 
roi. ?' Mais, raillant, il les méprisa, et 
il les traita comme des hommes pro- 
fanes, leur parla avec hauteur, 35 et 
jura avec colère, disant : « Si Judas 
n'est livré entre mes mains, ainsi que 
son armée, aussitót que je serai revenu 
tranquillement, je brülerai cette mai- 
son ». Et il sortit dans une grande 
colère. ?* Alors les prêtres entrèrent, 
se tinrent debout en face de l'autel et 
du temple, et pleurant, ils dirent : 
37 « C'est vous, Seigneur, qui avez choisi 
cette maison pour que votre nom y füt 
invoqué et qu elle devint une maison de 
priére et de supplication pour votre 
peuple; ?5 exercez votre vengeance sur 
cet homme et son armée, et qu'ils 
tombent sous le glaive; souvenez-vous 
de leurs blasphémes, et ne permettez 
as qu'ils subsistent longtemps ». 
3? Et Nicanor sortit de Jérusalem, et 

ie son camp près de Béthoron, et 
‘armée de Syrie courut au-devant delui. 

** Et Judas campa à Adarsa avec trois 
mille hommes; et Judas pria et dit : 
!! « Ceux qui avaient été envoyés par 
le roi Sennachérib, ó Seigneur, parce 
qu'ils vous blasphémèrent, un ange 
sortit et frappa d'entre eux cent quatre- 
vingt-cinq mille hommes; ‘? brisez 
ainsi cette armée en notre présence 
aujourd'hui; et que tous les autres 
sachent que Nicanor a mal parlé contre 
vos lieux saints, et jugez-le selon sa 
malice ». *? Et les armées engagèrent 
un combat, le treizième jour du mois 
d'Adar, et le camp de Nicanor fut 
renversé, et il tomba lui-méme le pre- 
mier dans le combat. 

34. Capharsalama, lieu inconnu, qui devait étre 
de Jérusalem, puisque Judas s'y retira aprés 

premier combat contre Nicanor. 
.. 82. La cité de David; la citadelle de Jérusalem. 

à Tu Aprés cela; littéralement aprés ces paroles. 
D CL vi, 3. 

— 39. Courut..., c'est-à-dire vint se joindre à lui. — 

Béthoron. Voir plus haut la note sur πὶ, 6. 
40. Adarsa était à quarante stades au nord de 

Béthoron. 
43. 49. Adar, le douzième mois de l’année sacrée, 

et le sixième de l'année civile. ΠῚ commençait à la 
nouvelle lune de février selon les rabbins: mais 
c'était plus probablement à celle de mars. 
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E. Prielia duds (ἘΠ. X, 22). — 6^ Fœdus cum Homanis CVII). ὁ ὁὃΘόὸόὲ7ἡ 

411 Ὡς δὲ εἶδεν ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ ὅτι 
ἔπεσε Νικάνωρ, δίψαντες và ὅπλα αὐτῶν 
» 45 Kal ͵ PA EEE ΝΣ ἔφυγον. Καὶ κατεδίωκον αὐτοὺς ὁδὸν 
ἡμέρας μιᾶς ἀπὸ "Ada ξως τοῦ ἐλϑεῖν εἰς 
Τάζηρα, καὶ ἐσάλπισαν ὀπίσω αὐτῶν ταῖς 
σάλπιγξι τῶν σημασιῶν" ^9 χαὶ ἐξῆλϑον Ex 
πασῶν τῶν κωμῶν τῆς Ἰουδαίας κυχλόϑεν, 
xal ὑπερεκέρων αὐτοὺς, καὶ ἀνέστρεφον οὗτοι 
πρὸς τούτους, καὶ ἔπεσον πάντες δομφαίᾳ, 
καὶ οὐ κατελείφϑη ἐξ αὐτῶν οὐδὲ εἷς. 

17 Καὶ ἔλαβον τὸ σχῦλα καὶ τὴν προνο- 
μὴν, καὶ τὴν κεφαλὴν Νικάνορος ἀφεῖλυν καὶ 
τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἣν ἐξέτεινεν ὑπερηφάνως, 
καὶ ἤνεγχαν καὶ ἐξέτειναν παρὼ τὴν "15000- 
σαλήμ. 18 Καὶ εὐφράνθη 0 λαὺς σφόδρα, 
καὶ ἤγαγον τὴν ἡμέραν ἐχείνην ἡμέραν εἰ- 
φροσύνης μεγάλης. 45 Καὶ ἔστησαν τοῦ 
ἄγειν AUTO ἐνιαυτὸν τὴν ἡμέραν ταύτην τὴν 
τριςκαιδεκάτην τοῦ "“δαρ. ?* Καὶ ἡσύχασεν 
ἡ γῆ 10006 ἡμέρας ὀλίγας. 
WEN. Καὶ ἤκουσεν ᾿Ιούδας τὸ ὄνομα τῶν 
“Ῥωμαίων, ὅτι εἰσὶ δυνατοὶ ἰσχύϊ, καὶ αὐτοὶ 
εὐδοκοῦσιν ἐν πᾶσι τοῖς προςτιϑεμένοις αὐ- 
τοῖς, καὶ ὅσοι &v προςέλϑωσιν αὐτοῖς, ἱστῶ-- 
σιν αὐτοῖς φιλία, καὶ ὅτι εἰσὶ δυνατοὶ ἰσχύϊ. 
" Καὶ διηγήσαντο αὐτῷ τοὺς πολέμους αὐτῶν 
καὶ 106 ἀνδραγαϑίας ἃς ποιοῦσιν ἐν τοῖς 
Γαλάταις, καὶ ὅτι κατεχράτησαν αὐτῶν καὶ 
ἤγαγον αὐτοὺς ὑπὸ φόρον" ? xo) ὅσα ἐποίη- 
σαν ἕν χώρᾳ “σπανίας, τοῦ καταχρατῆσαι 
τῶν μετάλλων τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ χρυσίου 
τοῦ ἐχεῖ᾽ καὶ κατεκράτησαν TOV τόπου παν- 
τὸς τῇ βουλῇ αὐτῶν καὶ τῇ μαχροϑυμίᾳ. 
* Kol 0 τόπος ἦν μαχρὰν ἀπέχων ἀπ᾽ αὐτῶν 
σφόδρα, καὶ τῶν βασιλέων τῶν ἐπελθόντων 

3 - .' - - 

4h. *א αὐτῶν. 45. :א μιᾶς ἡ μέρας … ἐσάλπιζον. 

46. A: πρὸς τούτους, καὶ ἔπεσαν. 47. A: ἀφεῖλαν. 
48. AN: ηὐφράνϑη. Al: μεγάλην. 49. A: τοῦ 
ἀγαγεῖν. ΑΝ: κατ᾽ ἐνιαυτὸν … τῇ τριφκαιδεκάτῃ. 

1. At (a. ἐσχ.) ἐν. A: προςτεϑειμένας. A (p. 
αὐτοῖς pr.) καὶ ὅσοι idv προςτεϑῶσιν αὐτοῖς. ἃ. 

AN: σπανίας. 

Taureaux se battant à coups de cornes (X. 46). (D'après Wilkinson). 

45. Adazer.Septante : > Adasa », comme au y. 40. 

VIIT. 1. Septante littéralement : > et Judas enten- 

MM nom des Romains, qu'ils étaient tres puis- 
581118 », 
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Jd». Guerres de Judas (ἘΠ ΕἸ, 22). — 6° Judas s'allie avec Rome (VIII. 

- ̂  Ut autem vidit exércitus ejus Fesatus 
uia cecidísset Nicánor, projecérunt 
rma sua, et fugérunt : ‘ et perse- 
ti sunt eos viam uníus diéi abi». 4 15, 
dázer üsquequo veniätur in Gáza- |" 
et tubis cecinérunt-post eos cum 
üificatiónibus : ** et exiérunt de 

inibus castéllis 10102505 in circüitu, ? 5%: δι. 
Lventilábant eos córnibus, et con- , 2*5: *.*.. 

rertebántur íterum ad eos, et ceci- 
érunt omnes gládio, et non est re- 

ex eis nec unus. 

- *! Et accepérunt spólia eórum in sndictum 
rædam : et caput Nicánoris ampu-. ^" 
avérunt, et dextram ejus quam ex- 5225. i» 

ténderat supérbe, et attulérunt, et ; mu x, 35. 
pr endérunt contra Jerüsalem. *$ Et * ΡΣ 
lætâtus est pópulus valde, et egérunt 
diem illam in lztítia magna. ** Et 
constítuit agi ómnibus annis diem 
istam tértia décima die mensis Adar. 1 Mach. 7,43; 

Et siluit terra Juda dies paucos. τ 

1 Mach. 5, 43. 

— Maux. ' Et audivit Judas nomen ee. 
inórum, quia sunt poténtes vi- "amer. 
et acquiéscunt ad ómnia, quae ו xa. 3, 41. 
intur ab eis : et quicimque 
sérunt ad eos, statuérunt cum 

eis amicitias, οἱ quia sunt poténtes 
ribus. * Et audiérunt pr&élia eó- 

rum, et virtütes bonas, quas fecérant 
in Galátia, quia obtinuérunt eos, et 
duxérunt sub tribütum : ? et quanta 
fecérunt in regióne Hispäniæ, et 
[uod in potestátem redegérunt me- 

tálla argénti et auri, quæ illic sunt, 
^t possedérunt omnem locum consi- 
lio suo et patiéntia : * lócaque quz 
onge erant valde ab eis et reges 

, 
 וו

 וו

 רו

ACCU 

." Or dés que l'armée de Nicanor 
vit qu'il avait succombé, ils jetérent 
leurs armes et s'enfuirent; ** et Les 
Juifs les poursuivirent durant une 
journée de chemin, depuis Adazer 
jusqu'à ce guo arrive à Gazara, et ils 
sonnerent des trompettes comme mar- 
que de leur victoire; ** et il sortit de 
tous les villages d’alentour de la Judée 
des gens qui les chargeaient avec une 
grande vigueur et revenaient de nou- 
veau vers eux, et ils tombèrent tous 
sous le glaive, et il n'en échappa pas 
méme un seul. 

Et ils s'emparerent de leurs dé-יז  
ouilles comme butin; et ils coupèrent 
a téte à Nicanor, et sa main droite 
qu'il avait insolemment étendue contre 
le temple; et ils 768 apportèrent, et Les 
suspendirent à la vue de Jérusalem. 
5 Et le peuple se réjouit beaucoup, et 
ils passerent ce jour dans une grande 
allé e. ** Et il ordonna que ce jour 
serait célébré tous les ans, au treizième 
jour du mois d'Adar. * Et la terre de 
uda demeura en repos pendant peu de 

jours. 
WANN. ‘ Et Judas apprit par la re- - 

nommée que les Romains étaient trés 
puissants, et qu'ils acquiescaient à tout 
ce qui leur était demandé, et qu'ils 
avaient lié amitié avec tous ceux qui 
étaient allés à eux, et qu'ils étaient trés 
uissants. * Les Juifs apprirent aussi 
eurs combats et les grandes actions 
qu'ils avaient faites dans la Galatie, en 
se rendant maitres de ces peuples, et 
en les soumettant au tribut; ? et tout 
ce qu'ils avaient fait dans la contrée 
d'Espagne, et comment ils avaient 
réduit en leur puissance les mines 
d'argent et d'or qui y sont, et pris 
possession de tout le pays par leur 
conseil et la patience; * et qu'ils avaient 
soumis des pays trés éloignés d'eux. 

6^ Judas s'allie avec les Romains, VIII. 

— VIII. 4. Judas apprit...: littéralement Judas apprit 
“le nom des Romains, qu'ils étaient, etc... genre 

construction hébraique, dont la Bible fournit de 
exemples. — Trés puissants; littéralement 

δὲ par hébraisme, puissants en forces (Glaire). 
- 2. Les Juifs estévidemment 16 sujet sous-entendu 

verbe pluriel apprirent (audierunt). — La Galatie 
prenant aussi en grec pour la Gaule, les uns ex- 

t ceci d'une partie de la Galatie qui était 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

soumise aux Romains, et les autres, des Gaulois de 
la Narbonaise, qui étaient alors tributaires des Ro- 
mains. 1| est certain que l'an 189 avant Jésus-Christ, 
les Romains, sous la conduite du consul Manlius 
Vulso, vainquirent les Galates, peuples de l'Asie 
Mineure, dans deux combats. 

3. D' . Les Phéniciens avaient longtemps 
tiré d'Espagne des métaux précieux. Les Romains 
tenaient aussi particulièrement à la possession 6 
ce pays à cause de ses mines. Il fut une des causes 
rincipales de la seconde guerre punique, et aban- 
onné formellement aux Romains par les Carthagi- 

nois aprés la bataille 66 Zama en 291. 
4. Les rois qui étaient venus contre eux des er- 

trémités de la terre, les rois qui régnaient en Espa- 
gne et aussi les généraux carthaginois. à qui les an- 
ciens donnaient souvent le titre de roi. 

45 
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JF. Prælia Judæ (HEE-IX, 22). — 6° Foedus cum Homanis (VIII). 

im" αὐτοὺς ὠπ᾽ ἄκρου τῆς γῆς, 5006 συνέτρι- 

ψαν αὐτοὺς, καὶ ἐπάταξαν ἐν αὐτοῖς πληγὴν 

μεγάλην, καὶ οἱ ἐπίλοιποι διδόασιν αὐτοῖς 
φόρον κατ᾽ ἐνιαυτόν. ἢ Καὶ τὸν Φίλιππον καὶ 
τὸν Περσέα Κιτιέων βασιλέα καὶ τοὺς ἐπηρ- 

μένους ἐπ᾽ αὐτοὺς συνέτριψαν αὖ τοὺς ἐν πο- 

λέμῳ, καὶ χατεχράτησαν αὐτῶν" " καὶ Ay- 

τίοχον τὸν μέγαν βασιλέα τῆς 4006 τὸν 

πορευϑέντα ἐπ᾽ αὐτοὺς εἰς πόλεμον, ἔχοντα 

ἑχατὸν εἴκοσιν ἐλέφαντας καὶ ἵππον καὶ ἅρ- 

ματα καὶ δύναμιν πολλὴν σφόδρα, καὶ συνε- 

τρίβη ἀπ᾽ αὐτῶν" * καὶ ἔλαβον αὐτὸν ζῶντα, 

χαὶ ἔστησαν αὐτοῖς διδόναι αὐτόν TE καὶ 

τοὺς βασιλεύοντας μετ᾽ αὐτὸν φόρον μέγαν, 

διδόναι ὅμηρα καὶ διαστολὴν, ὃ καὶ χώραν 

τὴν Ἰνδικὴν, καὶ Mideuar, καὶ “Τ1υδίαν, xal 

ἀπὸ τῶν καλλίστων χωρῶν αὐτῶν" καὶ λα- 

βόντες αὐτὰς παρ᾽ αὐτοῦ ἔδωχαν αὐτὼς Ev- 
! 2 7. 9 s 2 δος Ἢ , 

μένει τῷ βασιλεῖ" * καὶ ὅτι οἱ x τῆς ᾿Ελλό- 

doc ἐβουλεύσαντο ἐλϑεῖν καὶ ἐξᾶραι αὐτοὺς, 

«ai ἐγνῶσϑη ὃ λόγος αὐτοῖς, '" καὶ ἀπέστει- 

71 

Àav ἐπ᾽ αὐτοὺς στρατηγὸν ἕνα, καὶ ἐπολέμη, 
σαν πρὸς αὐτοὺς, καὶ ἔπεσον ἐξ αὐτῶν voc 
ματίαι πολλοὶ, καὶ ἠχμαλώτευσαν τὰς 
γυναῖχας αὐτῶν καὶ τὰ τέχνα αὐτῶν, χα 
προενόμευσαν αὐτοὺς, καὶ κατεχράτησαν τῆς 
γῆς αὐτῶν, καὶ καϑεῖλον τὰ ὀχυρώματα αὖὐ- 
τῶν, καὶ κατεδουλώσαντο αὐτοὺς ἕως τῆς 
ἡ μέρας ταύτης" !! καὶ τὰς ἐπιλοίπους βασι- 
λείας καὶ τὰς νήσους, ὅσοι ποτὲ ἀντέστησαι 
αὐτοῖς, κατέφϑειραν καὶ ἐδούλωσαν αὐτούς 

4. Al: ἐπάταξεν. ὃ. Α΄: Κιτιαίων... * ἐν. 7. + 
010.) καὶ. 8. AIN: ΜἭηδιαν. 10. A: ἔπεσαν. AIX: 
ἠχιααλώτισαν. א (pr. m.) * αὐτῶν. AN: dy. αὖτ 
καὶ ἐπρονόμευσαν αὐτοὺς x. κατεδ. αὐτῶν. 11. AIX: 
ἀνέστησαν. Al: (1. αὐτοὺς) αὐτοῖς. 

c 

6. Antiochus le Grand. Voir sa 1 t monnaie, Daniel, 

Et ce qui avait été. convenu. Septante littéraד.  
lement : « et la distinction ». 

8. (Qui étaient) des meilleures de leurs régions. 
Septante : * et leurs meilleurs pays ». 

| 

Φ 

à 

À 
Cavaliers lydiens (Y. 8), (British Museum). (Tombeau de Bin-Tépé). 
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1. Guerres de Judas 111-ןר) 22). — 6 Judas s'allie avec Home (VIII). 

is plaga magna : céteri autem dant 
wis tribitum ómnibus annis : ? et 

hilippum et Persen Ceteórum re- 
, et céteros qui advérsum eos 
a tülerant, contrivérunt in bello, 

inuérunt eos : * et Antíochum 

7 i elephántos, et equitátum, et 

rontrítum ab eis : * et quia cepérunt 
eum vivum, et statuérunt ei ut daret 

se, et qui regnárent post ipsum, 

et constitütum, * et regiónem Indó- 
"rum, et Medos, et Lydos, de óptimis 
regiénibus eórum : οἱ accéptas eas 
rab eis, dedérunt Eümeni regi : ἢ et 
"quia qui erant apud Hélladam, vo- 
luérunt ire, et tóllere cos : et innó- 

= tuit sermo his, "ἢ et misérunt ad eos 
> ducem unum, et pugnavérunt contra 
-illos, et cecidérunt ex eis multi, et 

— eaptivas duxérunt uxóres eórum, et 
"filios, et diripuérunt eos, et terram 
eórum possedérunt, et destruxérunt 

2 muros eórum, et in servitütem illos 
'edegérunt usque in hunc diem : 

.'! et residua regna, et insulas, quie 

-aliquándo restiterant illis, extermi- 

avérunt, et in potestátem redegé- 
at. 

i supervénerant eis ab extrémis ,Pe fama 
Homano- 

æ, contrivérunt, et percussérunt «m seaui- 

E . ^ ar 1 Mach, 12, 
znum regem Asie, qui eis pug- 39: 13, 85, 
. . * 1 Mach. 3, 3. 
1 intülerat habens centum vi- 1 Mach. 1, 18. 

n.11, 13-19. 

"Aribütum magnum, et daret óbsides, ! *« 1.11; 

et défait les rois qui étaient venus 
contre eux des extrémités de la terre, 
et qu'ils les avaient frappés d'une 
grande plaie, et que tous les autres 
leur payaient un tribut tous les ans; 
* et quils avaient défait Philippe et 
Persée, rois des Céthéens, et tous les 
autres qui avaient porté les armes 
contre eux, et qu'ils s en étaient rendus 
maîtres; * et qu'Antiochus le Grand, 
roi d'Asie, qui leur avait fait la guerre, 
ayant cent vingt éléphants et de la 
cavalerie, et des chariots et une trés 
grande armée, avait été défait par eux ; 

et qu'ils l'avaient pris vivant, et r1 
lui avaient prescrit qu'il payerait, lui et 
ceux qui régneraient apres lui, un 
grand tribut, et qu'il donnerait des 
otages, el ce qui avait été convenu; * et 
la région des Indiens et les Médes et 
les Lydiens, qui étaient des meilleures 
de leurs régions, et qu'ils avaient con- 
uises, et données ensuite au roi 
‘umène ; * Jes Juifs apprirent encore 
que ceux qui étaient dans la Gréce 
avaient voulu aller contre eux et les 
détruire, et que la chose leur fut con- 
nue; '^ et qu'ils avaient envoyé vers 
eux un général, et avaient combattu 
contre eux, et qu'il en était tombé un 
rand nombre, et qu'ils emmenèrent 
eurs femmes captives, ainsi que leurs 
enfants, et qu'ils les pillérent et prirent 

ssession de leur terre, et détruisirent 
eurs murs, et les réduisirent en servi- 
tude jusqu'à ce jour; '' et qu'ils avaient 
ruiné et réduit en leur pouvoir le reste 
des royaumes et les iles qui autrefois 
leur avaient résisté. 

» s.PhilippeY lé souvent Philippe III), roi de Ma- 
€cuo ne, de métrius II (221479), fut complètement 

battu, après une guerre de plusieurs années, à Cynocé- 
"phale en 179 et obligé de signer une paix humiliante. 

, son fils naturel et son successeur, dernier 
) acédoine (179-168). fut battu en 168 à Pydna 
par Paul-Emile, et conduit en triomphe à Rome où 

mil mourut en prison vingt ans apres. — Céthéens 
oniens. Voir la note sur 1, 4. — Tous les 

utres, qui avaient fourni des troupes à Persée, les 
0108, les Thessaliens, les Thraces, les Illyriens. 

ie. Ce nom désigne dans l'Écriture tout ou 
partie de l'Asie Mineure. Antiochus ΠῚ le Grand 

«portait le titre de roi d'Asie comme souverain de la 
᾿ Syrie et d'une grande partie de l'Asie Mineure. 

— Apres plusieurs combats, il fut complètement défait 
pr les Romains à la bataille de Magnésie (189) et il 
- dut céder à ses vainqueurs, qui les donnérent à 
- Eumene II, roi de Pergame, ses possessions à l'ouest 
du Taurus, la Mysie, la Lydie et la Phrygie. 

… 7. Un grand tribut, quinze mille talents eubéens 
|; (ou plus de quatre-vingt-trois millions). Cinq cents 
| talents devaient être payés à la conclusion des né- 

zociations; deux mille cinq cents à la ratification 
| 006 la paix, et les douze mille restant pendant les 
—douze années suivantes, mais les paiements ne fu- 
«rent pas faits réguliérement, de sorte qu'Antiochus 
—3Épiphane avait encore à payer les arrérages en 173, 

au rapport de Tite-Live. — Qu'il donnerait des ota- 
ges. Antiochus Épiphane fut un de ces otages. Voir 
plus haut, 1, 11. 

Comme du temps de Judas Machabée les Ro-א.  
mains n'avaient porté leurs armes ni dans les In- 
des, ni dans la Médie, quelques interprètes pen- 
sent qu'on doit lire Joniens, au lieu d'Indiens, et My- 
siens, aulieu de Médes; mais il faut remarquer que, 
pour la vérité de l'histoire, il suffit que les Juifs 
l'eussent ainsi entendu dire. — Ewméne II, roi de 
Pergame (197-159), lits et successeur d'Attale 1°, 
avait hérité de son pére la faveur et l'ailiance des 
Romains. Ceux-ci le récompensérent des services 
qu'il leur avait rendus et de la part qu'il avait prise 
à la victoire de Magnésie, en commandaut son con- 
tingent de troupes en personne, par le don de plu- 
sieurs provinces enlevées à Antiochus le Grand. 
Voir y. 6. 

9-10. Ce qui est dit des événements de Grece est 
vague, sans doute parce que la renommée n'avait 
rien fait connaitre de bien précis en Palestine sur 
ce qui s'était passé en Grèce. L'auteur sacré rapporte 
simplement les bruits qui étaient arrivés aux 
oreilles de Judas Machabée. Ils contiennent une 
allusion à l'alliance que les Étoliens avaient cher- 
ché à nouer avec Antiochus 11] le Grand. . 

11. Le reste des royaumes et les iles, la Sicile, la 
Sardaigne et les iles grecques de l'Archipel. 
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FE. Prolia Judæ (ERE-EX, 22). — 6° Fedus cum Romanis (ἘΠῚ). 

12 μετὰ δὲ τῶν φίλων αὐτῶν καὶ τῶν ἐπα- 

γαπαυομένων αὐτοῖς συνετήρησαν φιλίαν, 

xoi κατεκράτησαν τῶν βασιλειῶν τῶν ἐγγὺς 

xal τῶν μαχρὰν, καὶ ὅσοι ἤκουον τὸ ὄνομα 

αὐτῶν ἐφοβοῦντο ἀπ᾽ αὐτῶν" "" ὅσοις δ᾽ ἂν 

βούλωνται βοηϑεῖν καὶ βασιλεύειν, βασι- 

Asvovow' otc δ᾽ ἂν βούλωνται, μεϑιστῶσι" 

xoi ὑψώϑησαν σφόδρα. 

14 Καὶ ἐν πᾶσι τούτοις οὐκ ἐπέϑετο οὐ- 

δεὶς αὐτῶν διάδημα, καὶ οἱ περιεβάλοντο πορ- 

φύραν, ὥςτε ἀδρυνϑῆναι ἕν αὐτῇ. "" Καὶ 

βουλευτήριον ἐποίησαν ξαυτοῖς, καὶ καϑ' 

ὑἡμέραν ἐβουλεύοντο τριαχόσιοι καὶ εἴκοσι 
βουλευόμενοι διαπαντὸς περὶ τοῦ πλήϑους 

τοῦ εὐχοσμεῖν αὐτούς" "5 καὶ πιστεύουσιν ἑνὶ 
ἀνθρώπῳ τὴν ἀρχὴν αὐτῶν κατ᾽ ἐνιαυτὸν, 

καὶ χυριξύειν πάσης τῆς γῆς αὐτῶν, καὶ 
πάντες ἀκούουσι τοῦ ἑνὸς, καὶ οὐχ ἔστι φϑό- 

γος οὐδὲ ζῆλος ἐν αὐτοῖς. 

"1 Καὶ ἐπέλεξεν "Iovóag τὸν Εὐπόλεμον 
υἱὸν Ἰωάννου τοῦ ᾿ἄχχως xoi ᾿Ιάσονα υἱὸν 
Ἐλεαζάρου, καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς 
“Ῥώμην, στῆσαι αὐτοῖς φιλίαν καὶ συμμαχίαν, 
18 χαὶ τοῦ ὧραι τὸν ζυγὸν dm αὐτῶν, ὅτι 
ἴδον τὴν βασιλείαν τῶν “Ελλήνων χαταδου- 
λουμένους τὸν ᾿Ισραὴλ δουλείαν.  '? Καὶ 
ἐπορείϑησαν εἰς Ῥώμην, καὶ ἡ ὁδὸς πολλὴ 
σφόδρα, καὶ εἰςῆλϑον εἰς τὸ βουλευτήριον, 
καὶ ἀπεχρίϑησαν xol εἶπον" 39 Ἰούδας 0 
Μακκαβαῖος καὶ ot ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ τὸ 
πλῆϑος τῶν Ἰουδαίων ἀπέστειλαν ἡμᾶς πρὸς 
ὑμᾶς, στῆσαι μεϑ᾽ ὑμῶν συμμαχίαν καὶ 

εἰρήνην, καὶ γραφῆναι ἡμᾶς συμμάχους καὶ | A: (l. οὐδὲ) οὔτε. 17. :א ἐπελέξατο. Al: Axe. 
φίλους ὑμῶν. N (pr. m.) * αὐτοῖς. 18. A: ζυγὸν αὐτῶν. 19. :א 

21 Καὶ ἤρεσεν ὃ λόγο, néon a rU». εἰςήλϑοσαν. A* καὶ εἶπον. 20. AN (ἃ. Max) καὶ. 

un eh rte " ἀντίγραίρον τῆς ἐπιστολῆς" | ἀντέγραψαν ἐπὶ δέκτοις ... ἀπέστειλαν. 
7 c ἀντέγραψεν ἐπὶ δέλτοις 
χαλκαῖς, καὶ ἀπέστειλεν 
εἰς ̓ Ιερουσαλὴμ εἶναι παρ᾽ 
αὐτοῖς ἐχεῖ μνημόσυνον 

εἰρήνης καὶ συμμαχίας. 

 : βασιλέων. 13. AÎNא: .12_

oic. Al: βασιλεύσουσιν. 14. A: 
ἅπασι. AN: ἐπέϑεντο. N: 
αὐτῶν οὐδὲ εἷς διαδ. οὐδὲ zr. 

16. AN: (L. τὴν doy.) ἄρχειν. Euméne II, roi de Pergame (VIII, 8, p. 707). (Cabinet des médailles). 

11. Jacob. Septante : « bs » ptante : « Accós », 32. Le vescrit. Septante : > la copie de la lettre ». 

21. N: &vévriov. 22. ΑἹ: ἀντίγρ. τῆς γραφῆς, ἧς 

ἄν rendant הב יוגב בו ו dd me à dé à μι  |---- 
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1. Guerres de dudas (EIE-EX, 22). — 6* Judas s'allie avec Rome .(ו'ווז) 

13 Cum amicis autem suis, et qui 
“in ipsis réquiem habébant, conser- 
"vavérunt amicitiam, et obtinuérunt 
E qua erant próxima, et quae 

nt longe : quia quicümque audié- 
it nomen eórum, timébant eos : 

übus vero vellent auxilio esse 
t, regnábant : quos au- 

vellent, regno deturbábant : et 
exaltáti sunt valde. 
- * Et in ómnibus istis nemo por- we 
ábat diadéma, nec induebátur pür- constitetie 

ira, ut magnificarétur in ea. '* Et 
uia cüriam fecérunt sibi, et quoti- 

consulébant trecéntos viginti, 
agéntes semper de multi- 

tüdine, ut quæ digna sunt, gerant : 
"6 et committunt uni hómini magis- 
 trátum suum per síngulos annos do- 
minári univérsæ terre suæ, et om- 
- nes obédiunt uni, et non est invidia, 
| nequa zelus inter eos. 

.. " Et elégit Judas Eupólemum, vs 
- filium Joánnis, filii Jacob, et Jasó- mittuntur. 
mem, filium Eleázari, et misit eos  X«*« 411. 
Romam constitüere cum illis amici- ? ser.» εἰ. 
tiam et societätem, '* οἱ αἱ auférrent 5: 
ab eis jugum Græcérum, quia vidé- 
runt quod in servitütem prémerent 
regnum Israel. '* Et abiérunt Ro- 
mam viam multam valde, et introié- 
runt cüriam, et dixérunt : 39 Judas 

- Machabséus, et fratres ejus, et pópu- 
lus Judæérum, misérunt nos ad vos 
_Statüere vobíscum societátem et pa- 
cem, et conscríbere nos sócios et 

 - Et plécuit sermo in conspéctu sedi opiל |
Et hoc rescríptum est, 'Remanis- 

quod rescripsérunt in tábulis æreis, 
et misérunt in Jerüsalem, ut esset 
apud eos ibi memoriále pacis οἱ so- 

'" Mais quils conservaient eur 
amitié avec leurs amis et ceux qui se 
reposaient sur eux, et qu'ils s'étaient 
rendus maitres des royaumes qui 
étaient proches et de ceux qui étaient 
au loin, parce que tous ceux qui enten- 
daient leur nom les craignaient; '? et 
que ceux qu'ils voulaient secourir pour 
qu'ils régnassent, régnaient, mais que 
ceux qu'ils ne voulaient pas étaient 
chassés de leur royaume; et qu'ainsi 
ils s'étaient élevés à une trés grande 
puissance. 

'' Et qu'avec tout cela personne 
parmi eux ne portait le diadéme, et ne 
se revétait de pourpre, afin d'y étre ma- 
gnifié; '* mais qu'ils s'étaient formé un 
sénat, et que tous les jours ils consul- 
taient les trois cent vingt qui tenaient 
toujours conseil pour la multitude, afin 
de faire ce qui était convenable; '* et 
qu'ils confiaient tous les ans à un seul 
homme leur magistrature pour dominer 
sur toute leur terre, et que tous obéis- 
saient à un seul, qu'il n'y avait ni 
envie, ni jalousie parmi eux. 

17 Alors Judas choisit Eupolémus, fils 
de Jean, fils de Jacob, et Jason, fils 
d'kléazar, et les envoya à Rome pour 
faire avec eux amitié et alliance, '* et 
afin qu'ils les délivrassent du joug des 
Grecs, parce que les Juifs virent qu'ils 
réduisaient en servitude le royaume 
d'Israël. '* Ils firent donc le chemin 
très long de Rome, et ils entrèrent 
dans le Sénat, et dirent : 39 « Judas 
Machabée et ses frères, et le peuple des 
Juifs nous ont envoyés vers vous pour 
faire avec vous alliance et paix, et pour 
que vous nous inscriviez eos alliés et 
vos amis ». 

*! Or ce discours plut en leur pré- 
sence. 22 Et voici le rescrit qu'ils gra- 
verent sur des tables d'airain, et anm 
envoyèrent à Jérusalem, afin qu'il fût 
là pour eux un monument de paix et 

2 |y a ici plusieurs bruits qui ne sont vrais 
| modo, mais c'étaient les bruits qui cou- 
Palestine. Ainsi le Sénat ne s'assemblait 

dotale. — Jason, fils d'Éléazar, était probablement 
aussi de race mais on ne connait de 
lui que ce qui en est dit ici. Voir plus loin, xu, 6. 

18. Du joug des : des rois de Syrie, qui 
étaient d 

19. Ils 
"origine grecque. 

k firent donc le chemin trés long de Rome; 
long tant à cause de la difliculté de la navigation qui 
les obligeait à louvoyer le long des côtes, qu'à cause 
des qu'ils durent prendre pour échap- 
per à la surveillance des Syriens. 

22. Le rescrit qu'ils gravérent sur des tables d'ai- 
rain. Josèphe nous apprend que l'original resta à 
Rome, et qu'une eg seulement fut apportée à 
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I. Prælia Judæ )111-7 0%, 22). — 7° Victus et occisus Judas (FX, 1-22), | 

38 Καλῶς γένοιτο Ῥωμαίοις καὶ τῷ ἔϑγνδει 

Ἰουδαίων ἐν τῇ ϑαλάσσῃ καὶ ἐπὶ τῆς ξηρᾶς 

εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ δομφαία καὶ ἐχϑρὸς μα- 
PU Hg IS UL Rt ad "קל EN ἡ TA TES 

χρυνϑείη ἀπ᾿ αὐτῶν. 2! "Edv δὲ ἐνστῇ πόλε- 
μος ἐν Ῥώμῃ προτέρᾳ ἢ πᾶσι τοῖς συμμάχοις 

αὐτῶν ἐν πάσῃ κυρείᾳ αὐτῶν, ?? συμμαχή- 

σει τὸ ἔϑνος τῶν Ιουδαίων, ὡς ἂν ὃ καιρὸς 
ὑπογραφῇ αὐτοῖς, καρδίᾳ πλήρει" — 79 καὶ 
τοῖς πολεμοῖσιν où δώσουσιν οὐδὲ ἐπαρκέ- 

σουσι σῖτον, ὅπλα, ἀργύριον, πλοῖα, εἷς 
ἔδοξε Ῥωμαίοις" καὶ φυλάξονται ta φυλάγ- 
ματα αὐτῶν, οὐϑὲν λαβόντες. 

31 Karo τὰ αὐτὼ δὲ, ἐὸν ἔϑνει Ιουδαίων 
συμβῆ προτέροις πόλεμος, συμμαχήσουσιν 
οἱ Ῥωμαῖοι £x ψυχῆς, ὡς ἂν αὐτοῖς ὃ καιρὸς 
ὑπογραφῇ᾽" “ὃ καὶ τοῖς συμμαχοῦσιν οὐ do- 
ϑήσεται σῖτος, ὅπλα, ἀργύριον, πλοῖα, ὡς 
ἔδοξε Pour καὶ φυλάξονται τὰ φυλάγματα 
αὐτῶν χαὶ οὐ μετὰ 0000. 39 Κατὼ τοὺς 
λόγους τούτους ἔστησαν “Ῥωμαῖοι τῷ δήμῳ 
τῶν Ιουδαίων. | 99 ᾿Εὰν δὲ μετὰ τοὺς λόγους 
τούτους βουλεύσωνται οὗτοι καὶ οὗτοι προς- 
ϑεῖναι ἢ ἀφελεῖν, ποιήσονται && αἱρέσεως αὐ- 
τῶν, καὶ 0. ἐὰν προςϑῶσιν ἢ ἀφέλωσιν ἔσται 
κύρια. 

3 Καὶ περὶ τῶν κακῶν ὧν 6 βασιλεὺς 
Ζ]ημήτριος συντελεῖται εἰς αὐτοὺς, ἐγρώψα- 
μὲν αὐτῶ, λέγοντες" Διατί ἐβάρυνας τὸν ζυ- 
γόν σου ἐπὶ τοὺς φίλους ἡμῶν τοὺς συμμά- 
χους ᾿Ιουδαίους; ??^Edv οὖν ἔτι ἐντύχωσι 

κατὰ σοῦ, ποιήσομεν αὐτοῖς τὴν κρίσιν, καὶ 
πολεμήσομέν σὲ διὰ τῆς ϑαλάσσης καὶ διὰ 

τῆς ξηρᾶς. 
WX. Καὶ ἤχουσε 4Ζημήτριος ὅτι ἔπεσε Νι- 
χάνωρ xoi αἵ δυνάμεις αὐτοῦ ἐν πολέμῳ, καὶ 
προςέϑετο τὸν Βακχίδην xoi τὸν "Ἄλκιμον 
ἐκ δευτέρου ἀποστεῖλαι εἰς γῆν Ἰούδα, καὶ τὸ 
δεξιὸν χέρας μετ᾽ αὐτῶν. ? Καὶ ἐπορεύϑη- 

σαν 000v τὴν εἰς Γάλγαλα, xol 
παρενέβαλον ἐπὶ Παισαλωϑ: 

τὴν ἐν "4007006, καὶ προκατ- 
δλάβοντο αὐτὴν, καὶ ἀπώλεσαν 

23. A: τῶν Ιουδαίων. 24. AN* (ἃ. 
Pour) ἐν. 26. AN: (1 Ῥω μαίοις) 
Ῥώμῃ. A: ὅϑεν. 28. A* πλοῖα. 
AN: (l. αὐτῶν) ταῦτα. 99. Aw (p. 
τούτους) οὕτως. 90. N: βουλεύσονται 
οὗτ. ἢ ovr. 31. א (pr. m.) * βασι-- 
λεὺς. 32. N: ποιήσ. ἑαυτοῖς. 

1. Al: (Ll. ἔπεσε) ἐποίησεν (Ν: ἔπισεν) ... 
70.) πόλεμον. 2. A: παρεγεβάλοσαν ἐπὶ Μεσσα- 

ἀπώλεσεν. λώϑ'... 

( ἐν, 

cU" 
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E. Guerres de Judas (ἘΠῚ ΕἸ, 22). — 7 Défaite et mort de Judas (IX, 1-22). 

061 Judzeórum, in mari et in terra, 
érnum : gladiüsque et hostis 
sit ab eis. ** Quod si institerit 

jllum Románis prius, aut ómnibus 
s eórum in omni dominatióne 

im, # auxílium feret gens Judzó- 
rum, prout tempus dictáverit, corde 
pleno : ?* et præliäntibus non da- 
bunt. neque subministrábunt tríti- 

eum, arma, pecüniam, naves, sicut 
* Románis : et custódient man- 
. dáta eórum, nihil ab eis accipién- 
E tes. 

1 . 27 Similiter autem et si genti Ju- רש 
> dæôrum prius accíderit bellum, ad- sudæis. 
. juvábunt Románi ex ánimo, prout 

> eis tempus permiserit : ? et adju- 
vántibus non dábitur tríticum, arma, 
pecünia, naves, sicut plácuit Romá- 
nis : et custódient mandáta eórum 

dolo : ?* secündum hæc 
verba constituérunt Románi pópulo 
Judæérum. ?* Quod si post hæc 
verba hi aut illi áddere aut démere 
ad hec áliquid volüerint, fácient ex 

ito suo : et quzecümque addi- 
, vel démpserint, rata erunt. 

3! Sed et de malis, quæ Demétrius 
rex fecit in eos, scripsimus ei, di- 
céntes : Quare gravásti jugum tuum 
super amícos nostros, et sócios Ju- 
dios? 33 Si ergo iterum adierint nos, 
advérsum te faciémus illis judícium, 
et pugnábimus tecum mari terrá- 

tus ejus in pr&lio, appósuit Bácchi- 

Ju , et dextrum cornu cum illis. 
* Et abiérunt viam quiae ducit in 13a. 4, 19. 

Gálgala, et castra posuérunt in Má- ' 2 
saloth, quie est in Arbéllis : et oc- 
cupavérunt eam, et peremérunt 

IX. D Intérea ut audivit Demé- + meree- 
trius quia cécidit Nicánor et exérci- serusatem. 

dem et Aleimum rursum mittere in  « ""” 

d'alliance. ?? > Que βιὲν sorr Aux Ro- 
MAINS et à la nation des Juifs sur mer 
et sur terre à jamais; et que le glaive 
et l'ennemi soient loin d'eux. ?* Que s'il 
survient une guerre aux Romains 
d'abord, ou à quelqu'un de tous leurs 
alliés dans toute leur domination, ?* la 
nation des Juifs leur portera secours 
de tout son cœur, selon que le temps 
le permettra; * et Jes Romains ne 
donneront et ne fourniront pas aux 
combattants du blé, des armes, de l'ar- 

nt, des vaisseaux; ainsi il a plu aux 
omains; et les Juifs garderont leurs 

commandemenls, ne recevant rien 
d'eux. 

*: » Or de même, si une guerre ar- 
rive d'abord à la nation des Juifs, les 
Romains les aideront de cœur selon 
que le temps le permettra; ?5 et à ceux 
ui les aideront il ne sera pas donné 
e blé, d'armes, d'argent, de vaisseaux ; . 

ainsi il a plu aux Romains; et ils gar- 
deront leurs commandements sans 
tromperie. ?? Selon ces paroles, les 
Romains se sont alliés au peuple 
juif. ?? Que si, après ces paroles ceux-ci, 
ou ceux-là veulent ajouter ou retran- 
cher quelque chose à cela, ils le feront 
de concert; et tout ce qu'ils ajouteront 
ou retrancheront sera ratifié ». 

?! Et quant aux maux que leroi Démé- 
trius a faits aux Juifs, nous lui en avons 
écrit, disant : « Pourquoi avez-vous ap- 
p votre joug sur nos amis et alliés 
es Juifs? » ** Si donc ils viennent de 
nouveau vers nous, nous leur ferons jus- 
tice contre vous et nous vous combat- 
trons par mer et par terre. 

EX. ' Cependant, dès que Démétrius 
apprit que Nicanor était tombé, ainsi 
que son armée, dans le combat, il se 
roposa d'envoyer de nouveau Bac- 

chide et Alcime en Judée et l'aile droite 
de ses troupes avec eux. ? Et ils s'en 
allèrent par la voie qui mène en Gal- 
gala, et posérent leur camp à Masaloth 
ui est en Arbelles; et ils la prirent, et 
rent périr un grand nombre d'ámes 

25. De tout son cœur, sans arriére-pensée. 
 , De vaisseaux; les Juifs n'avaient pas de flotteלא.

νον donc potiieus MM οἱ próvoyante, 
t qu'un jour ils en pourraient avoir. 

- Et quant aux mauz... Tout ce qui suit ne fait 
pas partie du traité d'alliance. 

τὸ Défaite et mort de Judas Machabée, IX, 1-22. 

IX. 1. Démétrius I** Soter. — Nicanor. Voir la note 
sur mr 38. — Bacchide et Alcime. Voir les notes 

sur vu, 5,8. — L'aile droite, expression obscure. 
Plusieurs commentateurs pensent qu'elle désigne 
la partie principale de l'armée syrienne. 
2. la, probablement la Galilée. — Masaloth, 

peut-être la même que Masal, ville de la tribu d’A- 
ser (Josué, xxi, 30:1 Paralipomenes, vi, 74). — Ar- 
belles (voir la note sur Osée, x, 14) peut-être mis ici 
pour Araboth, ou plaines. Voir la note sur v, 23. 
— Ames, c'est-à-dire personnes, est ici purement 

astique, son complément hommes ayant la 
méme signitication. 



712 I Machabæorum, IX, 3-13. 

EL. Prælia Judæ (111-ΕΧ. 22). — 7° Victus et occisus Judas (IX, 1-22). 

ψυχὲς ἀνθρώπων πολλάς. T Koi שב μηνὸς 
τοῦ πρώτου ἔτους τοῦ δευτέρου καὶ πεντήη- 
χοστοῦ καὶ ξκατοστοῖ παρενέβαλον ἐπὶ [e- 

ρουσαλήμι. ^ Καὶ ἀπῆραν καὶ ἐπορεύϑησαν 
εἰς Βερέαν ἐν εἴχοσι χιλιάσιν ἀνδρῶν καὶ 
διςχιλίᾳ ἵππῳ: : 

5 Καὶ Ἰούδας ἦν παρεμιβεβληκως ἐν 
Ἐλεασὰ, καὶ τριςχίλιοι ἄνδρες ἐκλεκτοὶ μετ᾽ 
αὐτοῦ. * Καὶ ἴδον τὸ πλῆϑος τῶν Óvva- 
uewv ὅτι πολλοί εἰσι, καὶ ἐφοβήϑησαν σφό- 
dou καὶ ἐξεῤῥύησαν πολλοὶ ἀπὸ τῆς "agen 
βολῆς, οὐ κατελείφϑησαν ἐξ αὐτῶν ἀλλ᾽ 7 
020000106 ἄνδρες. 7 Καὶ εἶδεν "100006 ὅτι 
ἀπεῤῥύη ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ, καὶ ὃ πόλεμος 
ἔϑλιβεν αὐτόν" καὶ συνετρίβη τῇ καρδίᾳ, ὅτι 
οὐχ εἶχε καιρὸν συναγαγεῖν αὐτούς. Καὶ ἔξε- 
λύϑη, ὃ καὶ εἶπε τοῖς καταλειφϑεῖσιν" *Ava- 
στῶμεν χαὶ ἀναβῶμεν ἐπὶ τοὺς ὑπεναντίους 
ἡμῶν, ἐὰν ἄρα δυνώμεϑα πολεμῆσαι αὐτούς. 

? Καὶ ἀπέστρεψαν αἰτὸν, λέγοντες" Où 
un δυνώμεθα, ἀλλ᾽ 7 σώζωμεν τὰς ξαυτῶν 
ψυχὰς τὸ νῦν, καὶ ἐπιστρέψωμεν μετὰ τῶν 
ἀδελφῶν ἡμῶν, καὶ πολεμήσωμεν πρὸς αὖ- 
τούς" ἡμεῖς δὲ ὀλίγοι. 10 Καὶ εἶπεν "Iovdac 
Μή μοι γένοιτο ποιῆσαι το πρᾶγμα τοῦτο, 
φυγεῖν ἀπ᾽ αὐτῶν᾽ καὶ εἰ ἤγγικεν ὅ καιρὸς 
ἡμῶν, καὶ ἀποϑάνωμεν ἐν ἀνδρείᾳ χάριν 
τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, καὶ μη καταλίπωμεν αἰ- 
τίαν τῇ δόξῃ ἡμῶν. 1! Καὶ ἀπῇρεν ἡ δύνα- 
μις ἀπὸ τῆς παρεμβολῆς, καὶ ἔστησαν εἰς 
συνάντησιν αὐτοῖς, καὶ ἐμερίσϑη ἡ ἵππος εἰς 
δύο μέρη, καὶ οἱ σφενδονηταὶ καὶ οἱ τοξόται 
προεπορεύοντο τῆς δυνάμεως, καὶ οἱ πρωτα- 
γωνισταὶ πάντες οἱ δυνατοί. 

'? Βακχίδης δὲ ἦν ἐν τῷ δεξιῷ κέρατι, καὶ 
ἤγγισεν 5 φάλαγξ ἐκ τῶν δύο μερῶν, καὶ 
ἐφώνουν ταῖς σάλπιγξι. 13 Καὶ ἐσάλπισαν 
οἱ παρὰ Ἰούδᾳ καὶ αὐτοὶ ταῖς σάλπιγξι, καὶ 
ἐσαλεύϑη ἡ γῆ ἀπὸ τῆς φωνῆς τῶν zagsu- 
βολῶν" καὶ ἐγένετο ὃ πόλεμος συνημμένος 
ἀπὸ πρωΐϑεν ἕως ἑσπέρας. 

; 3. A* (a. δευτ.) τοῦ … : (1. ἐπὶ) εἰς. 4. A: 
δις χιλίασιν ἵππων. ἢ. A: ᾿Δλασὲ (N:"Elaod). 6. AN: 
ἐξερύησαν. 8. A: (1. ἡ μῶν) ἡ uir. 9. A: δυγησώμεϑα. 
AN* (ἃ. ἐπιστρ.) καὶ. 10. N* μοι οἱ τοῦτο. À: καὶ 
ἤγγικεν ... * (a. ἄνδρ.) ἐν. 13. A1: Ιούδονυ. 14. A: 
(l. ἐσαλ.) ἐσείσϑη ... ἀπὸ τῶν παρεμιβ, αὐτῶν. 
A!: συγηγμιέγος. 

Frondeur grec (Ÿ. 11). (D'après un rase grec). 

IX. 5, Laisa. Septante : > Éléasa ». M. Loin de nous de faire. Septante : « loin de 
nous de fairc cette chose ». 
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E. Guerres de Judas )111-8\, 22). — 7 Défaite et mort de Judas (IX, 1-22). 

> ánimas hóminum multas. ? In mense 
> primo anni centésimi et quinquagé- : Mach. 7, 43. 
- simi secündi, applicuérunt exérci- 
- tum ad Jerüsalem : *et surrexérunt, 
> etabiérunt in Béream viginti millia 
- wirórum, et duo millia équitum. 
-  SEtJudas posüerat castra in Láisa, sudas aa 
= et tria millia viri 616011 cum eo : © et wortater- 
= vidéruntmultitüdinem exércitus quia 
- multi sunt, et timuérunt valde : et 
… multi subtraxérunt se de castris, et 
- mon remansérunt ex eis nisi octin- 
À הז viri. 7 Et vidit Judas quod de- 
- flixit exércitus suus, et bellum 
1 ּ t eum, et confráctus est 
. corde, quia non habébat tempus con- 
p eos, et dissolütus est. * Et 

his qui resídui erant : Surgá- 

1 Mach, 3, 19 ; 
4, 25; 6, ₪. 

Is. 10, 30. 
1 Mach. 7, 40, 

Non potérimus, sed liberémus áni- 
mas nostras modo, οἱ revertámur 
ad fratres nostros, et tunc pugnábi- 
mus advérsus eos : nos autem pauci 
sumus. !* Et ait Judas : Absit istam 
rem fácere ut fugiámus ab eis : et si 
appropiávit tempus nostrum, moriá- 
murin virtüte propter fratres nostros, 
et non inferámus crimen glória nos- 
træ. !! Et movit exércitus de castris, 
et stetérunt illis óbviam : et divisi 
sunt équites in duas partes, et fun- 
dibulárii et sagittárii præibant exér- 
citum, et primi certáminis omnes 

152 Bácchides autem erat in dextro macchides 
cornu, et proximávit légio ex duá- ̂ "^" 
bus pártibus, et clamábant tubis : ' 
‘3 exclamavérunt autem et hi qui 
erant ex parte Judæ, étiam ipsi, et ! sse 6, «. 
commóta est terra a voce exerci- 
tuum : et commíssum est præ&lium 
a mane usque ad vésperam. 

Mach. 4, 13 ; 
5, 33. 

EL —— à. à me trm 

d'hommes. ? Au premier mois de l'année 
cent cinquante-deuxieme, ils firent 
approcher l'armée près de Jérusalem; 
ὁ et ils se levèrent, et s'en allèrent à 
Bérée, au nombre de vingt mille 
hommes de pied et deux mille cava- 
liers. 

* Or Judas avait posé son camp à 
Laisa, et trois mille hommes choisis 
étaient avec lui ; et ils virent que 18 mul- 
titude de l'armée était très grande, et ils 
craignirent fortement: et beaucoup se 
retirèrent du camp, et il ne demeura 
que huit cents hommes. 7 Et Judas vit 
que son armée avait grandement dimi- 
nué et que la guerre le pressait; il fat 
brisé de cœur, parce qu'il n'avait pas 
le temps de les rassembler, et il sentit 
faiblir son courage. * Cependant il dit 

'"i**»|à ceux qui étaient restés : > Levons- 
mus, et eámus ad adversários nos- nous et allons à nos ennemis pour com- 
tros, si potérimus pugnáre advérsus battre contre eux, si nous pouvons ». 
eos. / 

* Et avertébant eum, dicéntes : 9"? T ? Mais ils l'en détournaient, disant : 
« Nous ne le pourrons pas ; mais déli- 
vrons nos àmes maintenant, et retour- 
nons vers nos frères, et alors nous com- 
battrons contre eux; car nous sommes 
en petit nombre ». '* Et Judas dit : 
« Loin de nous de faire que nous fuyions 
devant eux. Si notre temps est venu, 
mourons avec courage pour nos freres, 
et n'attirons pas de reproche sur notre 
loire ». '' Et l'armée ennemie sortit 
ors du camp et ils vinrent contre eux, 

et les cavaliers se divisèrent en deux 
corps, et les frondeurs et les archers 
marchaient en avant de l'armée, et les 
premiers de la bataille étaient les plus 
vaillants. 

13 Bacchide était à l'aile droite: et la 
légion ו ΚΑ λα: des deux côtés, et ils 
sonnaient des trompettes '?. Mais ceux 
qui étaient du parti de Judas ez sonnè- 
rent aussi eux-mémes, et la terre fut 
émue du bruit des armées; et le com- 
bat fut engagé depuis le matin jusqu'au 
soir. . 

| 3. Au ier mois de l’année. Ce mois commen- 
çait à la nouvelle lune de mars.— L'année cent cin- 
quante-deurième du règne des Grecs; elle répond 
à la cent cinquante-neuvième avant Jésus-Christ. 

4. Bérée, peut-être la même que Béroth, ville de 
P la tribu de Benjamin (Josué, xvuui, 25). 

5. Laisa, site inconnu. Ce nom est diversement 
écrit dans les versions et les manuscrits. D'après 

> Grotius, il faudrait lire Adasa. Cette localité devait 

être située en tout cas à l'ouest ou au sud de Jéru- 
salem. 

9. Nos c'est-à-dire nos personnes ou nos vies. 
12. Légion (legio), chez les anciens Romains, signi- 

fiait un corps de gens de guerre, composé d'infan- 
terie et de cavalerie. Le texte grec porte phalange, 
terme de milice macédonienne, qui désignait un 
bataillon de troupes serrées d'infanterie. 



714 1 Machabæorum, IX, 14-29. 

EE. Gesta Jonathz (EX, 23-%18(. — f£ Bellum contra Bacchidem (IX, 23-23). 

11 Καὶ εἶδεν ᾿Ιούδας ὅτι Βακχίδης καὶ τὸ 

στερέωμα τῆς παρεμβολῆς ἐν τοῖς δεξιοῖς, 

xal συνῆλϑον αὐτῷ πάντες οἱ εὔψυχοι τῇ 

καρδίᾳ" 15 xol συνετρίβη τὸ δεξιὸν κέρας ἀπ᾽ 

αὐτῶν, καὶ ἐδίωκον ὀπίσω αὐτῶν ἕως ̓ ἡζώ- 

του ὄρους. 16 Kol εἰς τὸ ἀριστερὸν κέρας 

ἴδον ὅτι συνετρίβη τὸ δεξιον κέρας, καὶ ἐπέ- 

στρειψαν χατὰ πόδας Ἰούδα καὶ τῶν μετ᾽ αὐ- 

τοῦ ἐκ τῶν ὄπισϑεν. "Ἴ Καὶ ἐβαρύνϑη ὁ 

πόλεμος, xal ἔπεσον τραυματίαι πολλοὶ £x 

τούτων καὶ x τούτων. 
A" Kai Ἰούδας ἔπεσε, καὶ οἱ λοιποὶ ἔφυγον. 

'? δὲ ἦραν Ἰωνάϑαν καὶ Σίμων "10000 τὸν 

ἀδελφὸν αὐτῶν, χαὶ ἔϑαψαν αὐτὸν ἐν τῷ 

τάφω τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν Mudesiu. 

20 Καὶ ἐχλαυσαν αὐτὸν, καὶ ἐκόψαντο αὐτὸν 

πᾶς Ἰσραὴλ κοπετὸν μέγαν, καὶ ἐπένϑουν 

ἡμέρας πολλὰς, καὶ sizov ?! Πῶς ἔπεσε δυ- 
νατὸς σώζων τὸν Ἰσραήλ; ?? Καὶ Ta περιο- 
od τῶν λύγων Ἰούδα xol τῶν πολέμων καὶ 
τῶν ἀνδραγαϑιών. ὧν ἐποίησε καὶ τῆς μεγα- 
λωσύνης αὐτῶν οὐ κατεγράφη᾽" πολλὰ γὰρ ἦν 

σφόδρα. 
23 Καὶ ἐγένετο uev τὴν τελευτὴν ̓ Ιούδα, 

ἐξέχυψαν ot ἄνομοι ἕν πᾶσι τοῖς ὁρίοις To- 
ραὴλ, καὶ ἀνέτειλαν πάντες οἵ ἐργαζόμενοι 
τὴν ἀδικίαν. ?' Ἔν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις 
ἐγενήϑη λιμὸς μέγας σφύδρα, καὶ ηὐτομό- 
λησεν ἡ χώρα μετ᾽ αὐτῶν. 35 Καὶ ἐξέλεξε 
Βακχίδης τοὺς ὠσεβεῖς ἄνδρας, καὶ κατέστη- 
σὲν αὐτοὺς κυρίους τῆς χώρας. “᾽ Καὶ ἔξε- 
ζήτουν καὶ ἐξηρεύνων τοὺς φίλους Iova, καὶ 
ἦγον αὐτοὺς προς Βακχίδην" καὶ ἐξεδίχει ἐν 
αὐτοῖς, καὶ ἐνέπαιξεν αὐτοῖς. 21 Καὶ ἐγέ- 
VETO ϑλίψις μεγάλη ἐν τῷ ̓ Ισραὴλ, ἥτις οὐχ 
ἐγένετο ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας οὐχ ὥφϑη προφήτης 
ἐν αὐτοῖς. 

38 Καὶ ἠϑροίσϑησαν πάντες oL φίλοι 
Ἰούδα, καὶ εἶπον τῷ ᾿Ιωνάϑαν. 39 2 οὗ 
0 ἡ ἀδελφός. σου Ἰούδας τετελεύτηχε, καὶ ἀνὴρ 

ὅμοιος αὐτῷ οὐχ ἔστιν ἐξελϑεῖν πρὸς τοὺς 
590006 καὶ Βακχίδην, καὶ ἐν τοῖς ἐχϑραί- 

 . ₪. 15. AN: ἐδίωκεν. 10. ΑΝ: καὶ où εἷς. 11א* .14

Δ: ἔπεσαν. NX καὶ ἐκ τοὕὔτων. 19, ΑἹ: ἀδελφὸν αὐτοῦ. 
N: πατ. αὐτῶν ἂν “Μωδαεῖν. 20. AT (p. αὐτὸν) 
ἐκεῖ... : εἶπαν (N: εἶπεν). 22. A: "Iovóov 
ὺ. 23). AN: (l. αὐτῶν) E 24. A: 0% ag 
χαὶ lor uda 25. AN: Βακχείδης. 26. ΑἹ: 
ἐξεδίκα αὐτοὺς καὶ ἐνέπαιζον. 27. AN* (sec.) ἐν. 

20. Le pleura. Les Septa West ptante emploient deux syno- 

'e2. Les autres guerres. Septante : > 8 dis 
cours et les autres guerres T ire sprl 

24. Et toute la contrée se livra à Bacchide avec ses 
habitants. Septante : 
eux », 

> et le pays se révolta avec 
 T mue JA ב ו ו ו ו ו



I Machabées, IX, 14-29. 745 
J .ןו Jonathas (EX, 23-XII). — ft" Guerre contre Bacchide (IX, 23-78). 

!* Et vidit Judas quod firmior est md» 
= pars exéreitus Bácchidis in dextris, 

- δῖ convenérunt cum ipso omnes 
- eonstántes corde : ἢ et contríta est 

E 4 pars ab eis, et persecutus 
| esteos ad montem Azôti. '* Et 
E in sinistro cornu erant, vidérunt 
₪ contritum est dextrum cornu, 
— ét secüti sunt post Judam, et eos 
> qui cum ipso erant, a tergo : "7 et 

tum est prélium, et cecidé- 
runt vulneráti multi ex his et ex 
illis. 

- '*5 Et Judas cécidit, et céteri fugé- et occisus. 
runt. '* Et Jónathas et Simon 
tulérunt Judam fratrem suum, et se- : x». 2, 1, 
peliérunt eum in sepülchro patrum — * 

_ $uórum in civitáte Modin. 35 Et fle- 
eum omnis pies — Xem. no 

planctu magno, et lugébant dies g 
multos, ?' d dixirent T ebbe 
cécidit potens, qui salvum faciébat* "7j; '* 

Israel ? 33 Et cétera verba 
Jude, et virtitum quas 

fecit, et magnitüdinis ejus, non sunt 
deserípta : multa enim erant valde. 

2 Et factum est : post óbitum Ju- !*- 4 Bae- 
di emersérunt iniqui in ómnibus epprimit 
finibus Israel, et exórti sunt omnes | ιν 
- operabántur iniquitátem. ?* מ[ τὰ. 

illis facta est fames magna "^ *^* 
valde, et trádidit se Bácchidi omnis 
Dre cum ipsis. ? Et elégit "4 *: 

ides viros impios, et constítuit x» L1 
eos dóminos regiónis : ** et exqui- : 
rébant, et perscrutabäntur amicos 
Judæ, et adducébant eos ad Bácchi- 
dem, et vindicábat in illos, et illu- 
débat. * Et facta est tribulátio 

in Israel, qualis non fuit ex 
die, qua non est visus prophéta in 

 - ב
congregáti sunt omnes ami- : 

οἱ Judæ, et dixérunt Jónathe : ל" 
?* ex quo frater tuus Judas defünc- 1 user. : i 
lus est, vir similis ei non est, qui '* 
éxeat contra inimícos nostros, B 
chidem, et eos qui inimíci sunt gentis 

'5 Et Judas vit que l'aile à droite de 
l'armée de Bacchide était la plus forte, 
et tous ceux d'un cœur ferme vinrent 
ensemble auprès de lui. '* Et cette aile 
droite fnt rompue par eux, et Judas les 
poursuivit jusqu'à la montagne d'Azot. 
* Mais ceux qui étaient à l'aile gauche, 

virent que l'aile droite avait été rom- 
pue, et suivirent par derrière Judas et 
ceux qui étaient avec lui: "7 et le com- 
bat devint plus opiniâtre, et il tomba 
beaucoup de blessés de part et d'autre. 

'5 Et Judas tomba mort, et tous les 
autres s'enfuirent. '* Et Jonathas et 
Simon emportèrent Judas leur frère, et 
l'ensevelirent dans le sépulcre de leurs 
eres, en la cité de Modin. ?* Et tout 
e peuple d'Israël le pleura d'un grand 
leur, et ils furent en deuil bien des 

jours. ?! Et ils disaient : « Comment est 
tombé le vaillant qui sauvait le peuple 
d'Israël? » 33 Et toutes les autres 
guerres de Judas et les grandes actions 
u'il a faites et sa grandeur n'ont pas 
té écrites; car elles étaient en très 
and nombre. 
33 Or il arriva qu'aprés la mort de 

Judas les Aommes iniques apparurent 
dans tous les confins d'Israël, et s'éle- 
vèrent tous Jes hommes qui opéraient 
l'iniquité. ?* En ces jours-là, il survint 
une trés grande famine, et toute la con- 
trée se livra à Bacchide avec ses habi- 
tants, ** Et Bacchide choisitles hommes 
impies. et les établit maitres de la con- 
trée ; ** et ils recherchaient avec soin 
et sondaient les amis de Judas, et les 
amenaient à Bacchide, qui se vengeait 
sur eux et les insultait. ** Et il survint 
en Israël une grande tribulation, telle 
u'il n'y en a pas eu depuis le jour où 

il n'a point paru de prophète en Israël. 
25 Et tous les amis de Judas s'assem- 

blérent, et dirent à Jonathas : ?? > De- 
puis que votre frére Judas est mort, il 
n'y a point d'homme semblable à lui, 
qui sorte contre nosennemis, Bacchide 
et ceux qui sont les ennemis de notre 

15. Azot, ville des Philistins. אש 
232. Thutes les autres guerres de Judas; littérale- 

ment, toutes les autres paroles (Cf. vt, 3) des guerres 
de Juda. Le grec porte : Les restes des discours et 
des guerres de Judas (Glaire). 

II* Secriox. 
Gouvernement de Jonathas, ix, 23-XI1. 

1? Guerre de Jonathas contre Bacchide, IX, 25-75. 
29 Jonathas se déclare pour Alexandre, X. 

3^ Jonathas prend parti pour Antiochus VI, XI. 
4" Derniers succès et mort de Jonathas, XII. 

1° Guerre de Jonathas contre Bacchide, IX, 23-73. 

Depuis le jour...: c'est-à-dire depuis la mortפד.  
des prophétes Aggée, Zacharie et Malachie, qui pa- 
rurent cer n temps aprés lacaptivité de Babylone. 

J. as se distiugua par sa vaillance dans28.  
les combats et plus encore par son habileté politi- 
ue. Il sut si bien mettre à profit les divisions intes- 

tines de la Syrie qu'il réussit à affranchir la Judée. 



710 I Machabæorum, IX, 30-42. 

LI. Gesta Jonathæ (EX, 23-Χ ΕΠ). — 1° Bellum contra Bacchidem (IX, 23-73). 

vovotr τοῦ ἔϑνους ἡμῶν. 39 Νῦν οὖν σξ ἢθε- 
τισάμεϑα σήμερον, τοῦ εἶναι ἀντ᾽ αὖ τοῦ ἡμῖν 
εἰς ἄρχοντα καὶ ἡγούμενον τοῦ πολεμῆσαι 
τὸν πόλεμον ἡμῶν. 53! Καὶ ἐπεδέξατο Ἰω- 
γάϑαν £v τί καιρῷ ἐχείνω τὴν ἤγησιν, καὶ 
ἀνέστη עדה Ἰούδα τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. : 

33 Καὶ ἔγνω Βακχίδης, καὶ ἐζήτει αὐτὸν 
ἀποχτεῖναι. 33 Καὶ ἔγνω ᾿Ιωνάϑαν καὶ Σί- 
μων ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ πάντες OÙ μετ᾽ αὐ- 
τοῦ, καὶ ἔφυγον εἰς τὴν ἔρημον Θεχωὲ, καὶ 
παρενέβαλον ἐπὶ τὸ ὕδωρ λάκκου AGP. 
9% Καὶ ἔγνω Βακχίδης τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαβ- 
βάτων, καὶ ἦλϑεν αὐτὸς καὶ πᾶν τὸ στρά- 
τευμα αὐτοῦ πέραν τοῦ Ιορδάνου ?* Καὶ 
ἀπέστειλεν Ιωνάϑαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἡγού- 
uevoy τοῦ ὄχλου, καὶ παρεχάλεσε τοὺς Ναυα- 
ταίους φίλους αὐτοῦ παραϑέσϑαι αὐτοῖς 
τὴν ἀποσχευὴν αὐτῶν τὴν πολλήν. ?9 Καὶ 
ἐξῆλϑον υἱοὶ ᾿Ιαμβροὶ ἐκ ηδαβὰ, καὶ συνέ- 
λαβον ᾿Ιωάννην καὶ πάντα ὅσα εἶχεν, καὶ 
ἀπῆλϑον ἔχοντες. 

ὅτ Μετὰ δὲ τοὺς λόγους τούτους ἀπήγγει- 
λαν τᾷ. Ἰωνάϑαν καὶ Σίμωνι τῷ ἀδελφῷ 
αὐτοῦ ὅτι οἱ υἱοὶ ᾿Ιαμβρὶ ποιοῦσι γάμον μέ- 
γαν, καὶ ἄγουσι τὴν νύμφην ἀπὸ Ναϑαβὰϑ' 
ϑυγατερα ἑνὸς τῶν μεγιστάνων μεγάλων 
τῶν Χαναὼν μετοὶ παραπομπῆς μεγάλης. 
38 Kai ἐμνήσθησαν ᾿Ιωάννου τοῦ ἀδελφοῦ 
αὐτῶν, καὶ ἀνέβησαν καὶ ἐχρύβησαν ὑπὸ 
τὴν σχέπην τοῦ ὄρους. 39 Καὶ ἦραν τοὺς 
ὀφϑαλμοὺς αὐτῶν καὶ ἴδον, καὶ ἰδοὺ S'oovc 
καὶ ἀποσχευὴ πολλὴ, καὶ ὃ νυμφίος ἐξῆλϑε 
καὶ οἱ φίλοι αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰς 
συνάντησιν αὐτῶν μετὰ τυμπάνων xai μου- 
σικῶν καὶ ὅπλων πολλῶν. 19 Καὶ ἐξανέστη- 
σαν ἐπ᾿ αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ ἐνέδρου οἱ περὶ τὸν 
᾿Ιωνάϑαν, χαὶ ἀπέχτειναν αὐτοὺς, καὶ ἔπε- 
σον τραυματίαι πολλοὶ, καὶ οἱ ἐπίλοιποι 
ἔφυγον εἰς τὸ ὄρος, καὶ ἔλαβον πώντα τὰ 
σχῦλα αὐτῶν. ^ Καὶ μετεστράφη 0 γάμος 
εἰς πένϑος, καὶ ἡ φωνὴ μουσικῶν αὐτῶν εἰς 
ϑρήνον" ^? καὶ ἐξεδίκησαν τὴν ἐχδίκησιν αἵ- 

31. ΑἹ: )1. 2y.) ἥτησιν. 33. A1: 10000. 34. ΑἹ: Ἰορδάνῃ. 35. AN* "ovd9ay, A: Nafaréovs (N: -Tai-), 36. AN: οὗ υἱοὶ Ἰαμβρεὶν. 37. AN* (a. Tov.) τῷ et (a. υἱοὶ) of, AN: μεγάλων μεγιστ. 000%. 38. N: ἐκνήσϑ'. τοῦ αἵματος ᾿Ιωάν. 30. A: ἴδαν. 40. AN* οἱ περὶ τὸν ᾿Ιωνάϑαν. A: 
41. AN* ἡ. 

ἔπεσαν. 

Cortège nuptial dans l'Égypte moderne (Ÿ. 39). 

33. Du lac d'Asphar. Septante: > la citerne d'As- phar ». 
35. Pria les Nabuthéens... de leur préter leur équi- page. Septante : « pria les Navatéens... de recevoir 

chez eux (pour les garder) leurs bagages ». 
31. Madaba. Septante : « Nadabath ». 
40. Ils sortirent. Septante : « et ceux de Jonathas 

sortirent », 
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ΒΕ. Jonathas (EX, 23-XI1). — 1° Guerre contre Bacchide (IX, 23-73). 

nostræ.%° Nunc itaque te 10016 elégi- 
. mus esse pro eo nobis in príncipem, 
et ducem ad bellándum bellum nos- 

| trum. ?' Et suscépit Jónathas tém- 
| illo prineipátum, et surréxit 

fratris sui. 
= #2 Et cognóvit Bácchides, et quæ- 

_rébat eum occídere. ?? Et cognóvit 
- Jónathas, et Simon frater ejus, et 
omnes qui cum eo erant : et fu- 

3 gérunt in desértum Thécuæ, et 
consedérunt ad aquam lacus As- 

. * Et cognóvit Bácchides, et Fee" 
sabbatórum venit ipse, et om- 

nis exércitus ejus, trans Jordánem. 
35 Et Jónathas misit fratrem suum 
ducem pópuli, et rogávit Nabuthæos 
amícos suos, ut commodärent illis 

suum, qui erat copiósus. 
L exiérunt fílii Jambri ex Mádaba, 

et hendérunt Joánnem, et 
ómnia quæ habébat, et abiérunt ha- 
béntes ea. 

9?! Post hec verba, renuntiátum 
est Jônathæ, οἱ Simóni fratri ejus, 
quia fílii Jambri fáciunt nüptias 
magnas, et ducunt sponsam ex Má- 
daba, filiam uníus de magnis princi- 
pibus Chánaan, cum ambitióne mag- 
na. ?* Et recordáti sunt sánguinis 
Joánnis fratris sui : et ascendérunt, 
et abscondérunt se sub teguménto 
montis. 55 Et elevavérunt óculos su- 
os, et vidérunt : et ecce tumültus, et 
apparátus multus : et sponsus pro- 
céssit, et amici ejus, et fratres ejus 
óbviam illis cum tÿmpanis et müsi- 
cis, et armis multis. ** Et surrexé- 
runtad eos ex insídiis, et occidérunt 
eos, et cecidérunt vulneráti multi, et 
resídui fugérunt in montes : et ac- 
cepérunt ómnia spólia eórum : ‘! et 
convérsæ sunt nüptiæ in luctum, et 
vox musicórum ipsórum in lamén- 
tum. *? Et vindicavérunt vindíctam 

1 Mach. 2, 66, 

1 Mach. 3, 1. 

ἘΠῚ 

1 Mach. ΣΦ, 22, 
1 Mach. 4, 25. 

1 Mach. 2, 2; 
5,2 

Xum. 21, 3. 
1 Par, 19, 7, 

li 
Jod. M, 11. 

1 Reg. 25, 19, 

Jui. 14, 11. 
Mat. 9, 15. 

Jos. 3, 15. 

nation. * C'est pourquoi nous vous 
avons choisi aujourd'hui comme prince 
et chef, pour conduire notre guerre ». 
31 Et Jonathas reçut en ce temps-là le 
commandement, et se leva à la place de 
Judas son frère. 

33 Bacchide en eut connaissance, et 
il cherchait à le faire mourir. 33 Mais 
Jonathas /6 sut, ainsi que Simon son 

| frère, et tous ceux qui étaient avec lui; 
et ils s'enfuirent dans le désert de Thé- 
cua, et ils s'arrétérent près des eaux du 
lac d'Asphar. ?* Et Bacchide /e sut et, 
le jour des sabbats, il vint, lui et son 
armée, au delà du Jourdain. ?* Et Jo- 
nathas envoya son frère chef du peu- 
ple et pria les Nabuthéens, leurs amis, 
de leur préter leur équipage de guerre 
qui était considérable. ?* Mais les fils 
de Jambri sortirent de Madaba, et pri- 
rent Jean et tout ce qu'il avait, et s'en 
allérent en l'emportant. ΕΓ 

37 Après cela, on vint dire à Jonathas 
et à Simon son frère, que les fils de 
Jambri faisaient un grand mariage, et 
qu'ils amenaient de Madaba l'épouse, 
fille d'un des grands princes de Cha- 
naan, en grande pompe. ?* Et ils se 
souvinrent du sang de Jean leur frère; 
et ils montèrent et se cachèrent à l'abri 
de la montagne. ?* Et ils levèrent leurs 
yeux, et ils virent; et.voici un tumulte 
et un grand appareil, et l'époux s'a- 
vanca, ainsi que ses amis et ses frères, 
au-devant d'eux avec des tambours et 
desinstruments de musique,etbeaucoup 
d'armes. '" Et ils sortirent contre eux 
de leur embuscade, et ils les tuèrent, 
et il tomba beaucoup de blessés, et le 
reste s'enfuit sur les montagnes ; et ils 
prirent toutes leurs dépouilles; *! et les 
noces se changèrent en deuil, et la 
voix des instruments de musique en la- 
mentation. *? Et ils tirèrent a/nsí une 
grande vengeance pour le sang de leur 

33. Thécua, ville près de Jérusalem, dans la tribu de 
désert de Thécua, 2 Juda. — Le qui tire son nom de 

la ville ainsi appelée, commence à deux heures 
environ au sud-est de Bethléhem et s'étend jusqu’à 
la mer Morte. Il n'y a guère des päturages suere que 

ux. Sur la ville de Thécua, voir y ts 1 
i plusieurs le lac 

sphaltite, nommé par les Hébreux La mer de 

les troupea 
S Cer out d'apres 

dome. et par les Grecs, Asphaltite, à cause de 

ur 

So- 
l'as- 

phalte ou bitume qu'on en tire, mais d'apres le texte 

il s'agit d'une citerne, dont la situation est 
d'ailleurs inconnue. 

35. Les Nabuthéens; voir plus haut la note sur v, 
25. — De leur préter ou bien de prendre sous leur 

comme portent le grec, le syriaque, l'historien 
et méme quelques exemplaires latins, qui 

lisent en effet commendarent illis. : 
36. M. adaba, ville célébre dans la terre de Moab, 

à dix kilomètres au sud d'Hésébon (dsaie, xv, 2). 
— Jean était un des fils de Mathathias, τι, 2. 
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, Bacchidem (IX, 23-23). 
EK. Gesta Jonathæ (EX, 23-XIN). — 1° Bellum contra 

, 
ματος ἀδελφοῦ αὐτῶν, xui ἀπέστρεψαν εἰς 

τὸ ἕλος τοῦ Ιορδάνου. xim da 
48 Καὶ ἤκουσε , Βακχίδης, καὶ 1 i A 

ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἕως τῶν — : fik 
᾿Ιορδάνου ἂν δυνάμει πολλῇ. α * 
Ἰωνάϑαν τοῖς πὰρ αὐτου" Ανασεωμενίνυν 
xai πολεμήσωμεν ὑπὲρ τῶν Vv χῶν ἡμῶν T 
γάρ ἐστι σήμερον ὡς ἐχϑὲς καὶ τρίτην me 
ραν. "Ido? ydo 0 πόλεμος quent: 

ἡμῶν καὶ ἐξόπισϑεν ὑμῶν" τὸ δὲ Ü τὴν : 
"Iogóvov ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν καὶ ἕλος % ἂν 
μός" οὐχ ἔστι τόπος τοῦ ἐκκλῖναι. LL 
οὖν κεκράξατε εἰς οὐ ρανὸν, ὅπως διασωϑῆ τὲ 
ἐκ χειρὸς ἐχϑρῶν ὑμῶν. Καὶ συνῆψεν ὁ 
πόλεμος. A M dw 4 

  Kai ἐξέτεινεν ᾿Ιωνάϑαν τὴν χεῖρα αὖרד
τοῦ πατάξαι τὸν Βακχίδην, καὶ ἐξέκλινεν 
ἀπ᾽ αὐτοῦ εἰς τὼ ὀπίσω. ל Καὶ ἐνεπίδη- 
σεν ᾿Ιωνάϑαν καὶ où μετ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸν 
Ἰορδάνην, καὶ διεκολύμβησαν εἰς τὸ πέραν, 
καὶ οὐ διέβησαν ἐπ᾽ αὐτοὺς τὸν Ἰορϑάνην. 
99 Καὶ διέπεσον παρὰ Buxyidor τῇ ἡμέρᾳ 
exelym εἰς χιλίους ἄνδρας. Καὶ ἐπέστρεψεν 
εἰς "1800000106, 5 xol φκοδύμησε πόλεις 
ὀχυρὼς ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ, τὸ ὀχύρωμα τὸ ἐν 
160 καὶ τὴν כ καὶ τὴν Βαι- 
ϑωρῶὼν, καὶ τὴν Βαιϑὴλ, καὶ τὴν Θαμναϑιὰ 
(Φαραϑωνὶ, καὶ τὴν Τεφων ἐν τείχεσιν 
ὑψηλοῖς καὶ πύλαις χαὶ μοχλοῖς. ; M Καὶ 
ἔϑετο φρουρὼν ἐν αὐτοῖς τοῦ à χϑραίνειν τῷ 
Ἰσραήλ. |. Καὶ ὠχύρωσε τὴν πόλιν τὴν 
ἐν Βαιϑσούρᾳ, καὶ τὴν Γάζαρα, “καὶ τὴν 
ἄχραν, καὶ ἔϑετο ἐν αὐταῖς δυνάμεις καὶ 
παραϑέσεις βρωμάτων. 3 Καὶ 6.006 τοὺς 
υἱοὺς τῶν ἡγουμένων τῆς χώρας ὅμηρα, καὶ 
80670 αὐτοὺς ἐν τῇ ἄκρᾳ ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐν 
φυλαχῆ. n ; : E 

? Kal ἐν ἔτει τρίτω xol 7517800100 καὶ 
ἑκατοστῷ, μηνὶ τῷ δευτέρω, ἐπέταξεν ",4(.- 
χίμος καϑαιρεῖν τὸ τεῖχος τῆς αὐλῆς τῶν 
ἁγίων τῆς ἐσωτέρας, xoi χαϑεῖλε Td ἔργα 
τῶν προφητῶν, καὶ ἔνήρξατο τοῦ καϑαιρεῖν. 
δ Ἔν τῷ καιρῷ ἐκείνω ἐπλήγη "Ἄλκιμος καὶ 

42. Al: (1. ἕλος) ὄρος. Ah. Αἱ Ἴων. τοῖς ἀδελ-- pois αὐτοῦ. :א (1. γῦν) δὴ. 45. *א (pr.) ἡμῶν, At (ἃ. ovx) καὶ. 48. A: éven ἤδησεν. 49. At: διέβησαν (l. διέπεσον: :א ἔπεσον) … Βακχίδα ( Βακχί-א:  

δου). 50. A: ἀπέστρεψεν. AN: φκοδό μησαν. A: 
φΦαραϑὼν. Ὁ]. A: ἔϑεντο. 52. A: ὠχύρωσαν τὴν 
^. AN: καὶ Βεϑσούραν καὶ Γαζάραν. À: ἔϑεντο. 
53. A: ἔλαβον ... ἔϑεντο. 54. At (ἃ. um) τῷ. 
99. N: xai ἐπλήγη. 

44. Contre nos ennemis. Septante : vies ». 
48. Et passèrent à la nage le Jourd 

Septante : 
tre eux ». 

90. A Thamnata, et à Phara. Septante : « Thamna- 

* pour nos 

ain devant eux. 
«et ils ne passèrent Pas 16 Jourdain con- 

rathoni ». — Thopo. Septante : « Téphon ». 
bc Los murs de la partie intérieure de la sag 
sainte. Septante : « le mur de la cour nt AD 
sanctuaire », c'est-à-dire de la cour ou parvis 
prétres. 

- aun 
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 sán inis fratris sui : et revérsi sunt 
ad ripam Jordánis. 
5 Et audivit Bácchides, et venit sonathas 

die sabbatórum usque ad oram Jor- "mes, 
dánis in virtüte magna. ** Et dixit 

= ad suos Jónathas : Surgámus,et pug- ! »«e* >< 
| némus contra inimicos nostros : 
non est enim hódie sicut heri et nu- °% 2; * 
diustértius : ** ecce enim bellum ex ! "*"* *- 
advérso, aqua vero Jordánis hinc et 

| inde, et ripa, et palüdes, et saltus : 
et non est locus diverténdi. '* Nunc 
ergo clamäte in colum, ut liberé- sr.» 3. 
mini de manu inimicórum vestró- 
rum. Et commíssum est bellum. 

ο΄ ד Et exténdit Jónathas manum | 4-4 
> suam percütere Bácchidem, et di- '"*"*^"* 
> vérlit ab eo retro : 5 et dissiliit Jó- 

nathas, et qui cum eo erant, in Jor- 
dánem, et transnatavérunt ad eos 
Jordánem : ** et cecidérunt de parte |, μεν 
Bácchidis die illa mille viri : et re- seem 
vérsi sunt in Jerüsalem : ?* et ædi- 
licavérunt civitátes munitas in Ju-: 

rent in Israel : ?* et munívit civitá- 
tem Bethsüram, et Gázaram, et 
arcem, et pósuit in eisauxilia, et ap- 

tum escárum : ?? et accépit fi- 
ios principum regiónis óbsides, etis. 1,11 : 
pósuit eos in arce in Jerüsalem in "^ 
custódiam. 

* Et anno centésimo quinquagé- μον. 
simo tértio, mense secündo, przcé- "*"* 
pit Aleimus déstrui muros domus 
sancte interióris, et déstrui ópera 
pe : el coepit destrüere. 
* In témpore illo percüssus est 

1 Mach. 4, 29, 
61, 15 ; 1, 33; 
3, 45; 4,41. 

1 Mach. 7, 5; 

9, 1. 
2 Reg. 6, 36. 
3 Par. 4, 9. 

frère ; et ils retournèrent sur la rive du 
Jourdain. 

33 Or Bacchide /'apprit, et il vint, le 
jour des sabbats, sur le bord du Jour- 
dain avec une puissante armée. ** Et 
Jonathas dit aux siens : « Levons-nous 
et combattons contre nos ennemis; car 
il n'en est point aujourd'hui comme 
hier et avant-hier; '* car voici la guerre 
en face, et les eaux du Jourdain d'un 
cóté et de l'autre, et les rives, et les 
marais et le bois, et il n'y a pas moyen 
de se détourner. '* Maintenant donc 
criez au ciel, afin que vous soyez déli- 
vrés des mains de vos ennemis ». Et la 
bataille s'engagea. 

Et Jonathas étendit sa main pourיז  
frapper Bacchide, mais Bacchide l'é- 
vita en se retirant en arrière ; *5 et Jona- 
thas et ceux qui étaient avec lui se je- 
tèrent dans le Jourdain et passèrent à 
la nage le Jourdain devant eux. *? Et il 
tomba, en ce jour-là, mille hommes du 
cóté de Bacchide et /es autres retour- 
nèrent à Jérusalem: ?* et ils bâtirent 
des cités fortifiées dans la Judée; et ils 
donnérent à la forteresse qui était à 
Jéricho, et à Ammaüs, et à Béthoron, 
et à Béthel, et à Thamnata, et à Phara, 
el à Thopo, de hautes murailles, et des 
portes et des serrures. ?' Et Bacchide 
Ϊ mit une garnison, afin d'exercer des 
ostilités contre Israël; ** et il fortifia 

la cité de Bethsura, et Gazara et la ci- 
tadelle, et il y mit des troupes et une 
provision de vivres: ** et il prit pour 
otages les fils des principaux de la con- 
trée, et les mit en prison dans la cita- 
delle, à Jérusalem. 

?* Et en l'année cent cinquante-troi- 
sième, au second mois, Alcime ordonna 
de détruire les murs de la partie inté- 
rieure de la maison sainte, et de dé- 
truire les ouvrages des prophètes, et il 
commenca à les détruire. ?* En ce 
temps-là, Alcime fut frappé de Dieu, et 

M. Hier et avant-hier : hébraisme, pour auparavant. 
50. Ammaüs, Emmaüs. Sur Emmaüs, voir plus 

haut la note de ,זוז 40. — Béthoron. Voir plus haut la 
note sur im, 16. — Thamnata, ville de la tribu de Dan. — Phara, selon le grec Pharathoni, dans la 
tribu d'Éphraim (Juges, xt, 15). — Thopo, peut-étre 
la méme que Taphua, dans la méme tribu. 

52. Bethsura. Voir plus haut la note sur rv, 61. — 
panes. Voir la note sur xiv. 34. 

. L'année cent ci nte-troisième du règne 
des Grecs ; elle répond à la cent cisquente-Mitiéne 

avant Jésus-Christ. — Aw second mois de l'année. 
Ce mois commencait à la nouvelle lune d'avril. 
— Les murs de la partie intérieure. 1| y avait dans 
l'intérieur du temple plusieurs murs; celui qui sé- 
parait le saint d'avec le sanctuaire; celui qui sé- 
parait le parvis des prétres d'avec le parvis du 

ple, enfin celui qui séparait les gentils d'avec 
es Juifs. — Les ouvrages des prophétes. C'étaient en 
effet les prophétes Aggée et Zacharie qui avaient con- 

bué, par leurs exbortations, à la construction du 
tem ple apres la captivité. 
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ἐνεποδίσϑη và ἔργα αὐτοῦ, καὶ ἀπεφράγη 
τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ παρελύϑη, καὶ οὐκ ἐδύ- 

varo ἔτι λαλῆσαι λόγον καὶ ἐντείλασϑαι 
neo τοῦ οἴκου αὐτοῦ. 6 Καὶ ἀπέϑανεν 
Ἄλκιμος ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνω μετὰ βασάνου 
μεγάλης. ὅ Καὶ εἶδε Buxyidns ὅτι ἀπέ- 
ϑανεν "ἄλκιμος, καὶ ἀπέστρεψε πρὸς τὸν 
βασιλέα, καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ Ἰούδα ἔτη δύο. 

58 Καὶ ἐβουλεύσαντο πώντες οἱ ἄνομοι, 
λέγοντες" ᾿Ιδου ᾿Ιωνάϑαν καὶ οἱ παρ᾽ αὐτοῦ 
ἐν ἡσυχίᾳ κατοικοῖσι πεποιϑότες" νῦν οὖν 
ἄξομεν τὸν Βακχίδην, καὶ συλλήψεται ou - 
τοὺς πάντας ἕν νυχτὶ μιᾷ. ὅ9 Καὶ πορευ- 
ϑέντες συνεβουλεύσαντο 60 Καὶ 
ἀπῇρε τοῦ ἐλϑεῖν user δυνάμεως πολλῆς, 

καὶ ἀπέστειλεν ἐπιστολὰς λάϑρα πᾶσι τοῖς 
συμμάχοις αὐτοῦ τοῖς ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ, ὅπως 
συλλάβωσι τὸν ᾿Ιωνάϑαν καὶ τοὺς μετ᾽ αὐ- 
τοῦ, καὶ οὐχ ἐδύναντο, ὅτι ἐγνώσϑη αὐτοῖς 
ἡ βουλὴ αὐτῶν. 

91 Καὶ συνελάβοντο ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν τῆς 
χώρας τῶν ἀρχηγῶν τῆς καχίας εἰς πεντή- 
κοντὰ ἄνδρας, καὶ ἀπέκτειναν αὐτούς. 53 Καὶ 

ἐξεχώρησεν ᾿Ιωνάϑαν καὶ Σίμων καὶ οἱ μετ᾽ 
αὐτοὶ εἰς Βαιϑβασὶ τὴν ἐν τῇ ἐρήμω, καὶ 
εἰκοδόμιησε τὼ καϑηρημένα αὐτῆς, καὶ ἐστε- 
θέωσαν αὐτήν. 

53 Καὶ ἔγνω Βακχίδης καὶ συνήγαγε πᾶν 
τὸ πλῆϑος αὐτοῦ, καὶ τοῖς ἐκ τῆς Ἰουδαίας 
παρήγγειλε. δ᾽ Καὶ ἐλϑων παρενέβαλεν 
ἐπὶ Βαιϑβασὶ καὶ ἐπολέμησεν αὐτὴν ἡμέρας 
πολλὲς, καὶ ἐποίησε μηχανάς. 

9$ Καὶ ἀπέλιπεν ᾿Ιωνάϑαν Σίμωνα τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ πόλει, καὶ ἐξῆλϑεν εἰς 
τὴν χώραν, καὶ ἔξῆλϑεν ἐν ἀριϑμῷ. 99 Καὶ 
ἐπάταξεν Ὀδοααῤῥὴν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐ- 
TOt καὶ τοὺς υἱοὺς Φασιρων ἐν τῷ σχηνώ-- 
ματι αὐτῶν, καὶ ἔξήρξατο τύπτειν xal dva- 
βαίνειν ἐν δυνάμεσι. 

97 Καὶ Σίμων καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ ἔξηλϑον 
ἐκ τῆς πόλεως, καὶ ἐνεπύρισαν 106 μηχανάς. 
58 Καὶ ἐπολέμησε πρὸς τὸν Βακχίδην, καὶ 
συνετρίβη ὑπ᾽ αὐτῶν, καὶ ἔϑλιβον αὐτὸν 
σφόδρα, ὅτι ἦν ἡ βουλὴ αὐτοῦ ui ἡ ἔφοδος 

αὐτῶ. 

99. AIN: ἠδύνατο. 56. :א Μεγάλου. 57. :א 

ἐπέστρεψεν. 58. *א (sec.) καὶ. 60. :א ων. καὶ 
τοὺς σὺν αὐτῷ καὶ οὐκ ἠδύναντο. 61. Αἱ συν- 
ἕλαβον (N: συνέβαλον). AN: ἀπέκτεινεν. 62. A: 
ἐστερέωσεν. 64. :א Βαιϑβασσεὶ. 65. AN: ἤλϑεν 
dgióug. 66. A: Ὀδομηρὰ. ANT (a. δυνά μ.) ταῖς. 
68. AN: ἐπολέμησαν. 

57. La terre. Seplante : > la terre de Juda ». 60. A ses alliés. Septante : « à tous ses alliés ». 66, Il commenca à tailler en piéces ses ennemis. 

Septante : > il commença à se battre et à s'avancer 
avec des troupes », 

08, Ils combattirent. Septante : « il combattit =. 
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 . Jonathas (EX, 23-XII). — f" Guerre contre Bacchide (IX, 23-73)ןו. -

Ld us : et impédita sunt ópera 
“illius, et occlüsum est os ejus, et 

jlátus est parálysi, nec ultra 
ótuit loqui verbum,-et mandáre de 

-domo sua. 5% Et mórtuus est Alci- 
mus in témpore illo cum torménto 
magno. ?? Et vidit Bäcchides quó- 

mórtuus est Alcimus : et revér- 
ius est ad regem, et síluit terra an- 

— 88 Et cogitavérunt omnes iníqui 
 dicéntes : Ecce Jónathas, et qui cum 
. eo sunt, in siléntio hábitant confi- 
. dénter : nunc ergo adducámus Bác- 

= ehidem, et comprehéndet eos omnes 
ἀπὲ nocte. ?* Et abiérunt, et consi- 
- lium ei dedérunt. *^ Et surréxit ut 

. veniret cum exércitu multo : et misit 
occülte epístolas sóciis suis, qui 
erant in Jud#a, ut comprehénderent 
Jónathan, et eos qui cum eo erant : 
sed non potuérunt, quia innótuit eis 
consilium eórum. 

. *' Et apprehéndit de viris regió- 
. mis, qui principes erant malitiæ, 
 :  SEEN viros, et occídit eosיויו |

. "3 et secéssit Jónathas, et Simon, 
et qui cum eo erant, in Bethbéssen, 

est in desério : οἱ extrüxit 
1 ejus, et firmavérunt eam. 
*3 Et cognóvit Bácchides, et con- "aeehiaes 

gregávit univérsam multitüdinem 
suam : et his, qui de Jud#a erant 
denuntiávit. ** Et venit, et castra 
pósuit désuper Bethbéssen : et op- 
pugnávit eam dies multos, et 
fecit máchinas. 

*5 Et relíquit Jónathas Simónem 
fratrem suum in civitáte, et éxiit in 
regiónem, et venit cum nümero, 
δ6 et percüssit Odaren, et fratres 
ejus, et fílios Phaseron in taberná- 
culis ipsórum, et ccpit cedere, et 
créscere in virtütibus. 
. 1 Simon vero, et qui cum ipso 
erant, exiérunt de civitáte, et suc- macchidem. 
cendérunt máchinas, ** et pugna- 
vérunt contra Bácchidem, et con- 
tritus est ab eis : et afflixérunt eum 
valde, quóniam consilium ejus, et 

Lev. 10, 3. 
Aet, 12, 33, 

1 Mach. 5, 
31-32, 

Consilium 
mdversus 
Jonathan. 

Bethbes- 
sen. 

? 1 Mach, 9, 60. 

Jonathas 
exit de 
civitate. 

Simon 

ses ouvrages furent 8770168, et sa bou- 
che fut fermée ; et il fut perclus par une 
paralysie ; et il ne put plus dire un mot, 
ni donner des ordres concernant sa 
maison. * Et Alcime mourut en ce 
temps-là, au milieu de grandes dou- 
leurs. ὅ Et Bacchide vit qu'Alcime était 
mort, et il retourna vers le roi, et la 
terre de Judée fut en repos pendant 
deux ans. 

** Et tous les hommes iniques pen- 
sèrent, et dirent : « Voilà que Jonathas 
et ceux qui sont avec lui vivent en re- 

avec confiance; maintenant donc 
aisons venir Bacchide, et il les pren- 
dra tous en une seule nuit ». ?* Et ils 
allèrent, et ils lui donnèrent ce conseil. 
69 Et il se leva afin de venir avec une 

de armée, etil envoya secrètement 
es lettres à ses alliés qui étaient en 

Judée, afin qu'ils prissent Jonathas et 
ceux qui étaient avec lui; mais ils ne 6 = 
purent pás, parce que leur dessein fut 
connu de Jonathas et de ceux qui 
étaient avec lui. 

*" Et Jonathas prit d'entre 8 
hommes de la contrée, cinquante hom- 
mes qui étaient les auteurs du dessein 
malicieux, et il les fit mourir. "2 Et Jo- 
nathas et Simon, et tous ceux i 
étaient avec lui, se retirèrent 8 Beth- 
bessen, qui est dans le désert, et il en 
répara les ruines et la fortifia. 

3 Mais Bacchide en eut connais- 
sance, et il assembla toutes ses trou- 
pes, et il Ze fit savoir à ceux qui étaient 
de la Judée. ** Et il vint, et il posa son 
camp au-dessus de Bethbessen; et il 
l'assiégea pendant bien des jours, et il 
fit des machines. 

65 Mais Jonathas laissa son frère Si- 
mon dans la cité, et sortit dans le 
pays, et marcha avec nombre de gens. 
66 Et il frappa Odaren et ses frères et 
les fils de mlt dans leurs tentes, 
et il commença à tailler en pièces ses 
ennemis et à croître en forces. 

57 Mais Simon et ceux qui étaient 
avec lui sortirent de la cité, et brûle- 
rent les machines ; *5 et ils combatti- 
rent contre Bacchide, et il fut défait par 
eux, et ils l’affligèrent extrémement, 
parce que son dessein et son entreprise 

62. Bethbessen ; le grec lit Baithbasi, l'historien José- 
= Bethalaga ; vraisemblablement la méme ville que 

h-Hagla, dans le désert de Jéricho (Josué, xv, 6). 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

tribus 
besse 

66. Odaren et ses frères et les fils de Phaséron, 
d'Arabes nomades dans les environs de Beth- 

n. 

46 
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EE. Gesta Jonathæ (EX, 23.XIIE). — 2° Partes Aleæandri amplectitur CX). 

αὐτοῦ κενή. 59 Καὶ ὠργίσϑη ϑυμῷ τοῖς 

ἀνδράσι τοῖς ἑγόμοις τοῖς συμβουλεύσασιν 

αὐτῷ ἐλϑεῖν εἰς τὴν χώραν, καὶ ἀπέχτειναν 

ἐξ αὐτῶν πολλοὺς, χαὶ ἐβουλεύσατο τοῦ 

ἀπελϑεῖν εἰς 47» γῆν αὐτοῦ. 

τὸ Καὶ ἐπόγνω ᾿Ιωνάϑαν, καὶ ἀπέστειλε 

πρὸς αὐτὸν πρέσβεις τοῦ συνθέσϑαι πρὸς 

αὐτὸν εἰρήνην καὶ ἀποδοῦναι αὐτοῖς τὴν 

αἱ ἰχμαλωσίαν. T1 Καὶ ὠπεδέξατο καὶ ἐποίησε 

κατὰ τοὺς λόγους αὐτοῦ, καὶ ὦμοσεν αὐτῷ 

μὴ ) ἐκζητῆσαι αὐτῷ κακὸν πάσας τὰς ἡμέρας 

τῆς ζωῆς αὐτοῦ. 15 Καὶ ἀπέδωχεν αὐτῷ 

τὴν αἰχμαλωσίαν ἣν ἠχμαλώτευσε τοπρό- 

τερον ἐκ γῆς Ἰούδα. Καὶ ἀποστρέψας ἀπῆλ- 

Ov εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ, καὶ οὐ προςέϑετο ἔτι 

ἐλθεῖν εἰς τὰ ὅρια αὐτῶν. 1 Καὶ κατέ- 

παῦσε ῥομφαία ἔξ Ἰσραὴλ, καὶ ὥκησεν Tu- 

γάϑαν ἐν Παχμάς καὶ ἤρξατο ᾿ωνάϑαν 

χρίνειν τὸν λαὸν, καὶ ἠφάνισε τοὺς ἀσεβεῖς 

ἐξ ᾿Ισραήλ. 
X. Καὶ ἐν ἔτει ξξηχοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἀνέβη 
᾿Αλέξανδρος ὃ τοῦ ᾿ΑἸντιόχου 0 ᾿Ἐπιφονῆς, 

xai κατελάβετο Πτολεμαΐδα, καὶ ἐπεδέξαντο 

αὐτὸν, καὶ ἐβασίλευσεν ἐχεῖ. ? Καὶ ἤκουσε 

Ζημήτριος ὃ βασιλεὺς, καὶ συνήγαγε δυνά- 

ueis πολλὰς σφύδρα, καὶ ἐξῆλϑεν εἰς συνάν- 

τῆσιν αὐτῷ εἰς πόλεμον. 

3 Καὶ ἀπέστειλε 4ημήτριος πρὸς Ἰωνά- 
Sav ἐπιστολὰς λόγοις εἰρηνικοῖς, ὥςτε με- 
γαλῦναι αὐτὸν, ᾿ εἶπε ydo" Προφϑάσωμεν 
τοὺ εἰρήνην ϑεῖναι μετ᾽ αὐτοῦ, πρινὴ ϑεῖναι | 
αὐτὸν μετὰ ᾿Αλεξάνδρου xa9' ἡμῶν. | 
5 ινησϑήσεται γὰρ πάντων τῶν καχῶν ov | 
συνετελέσαμεν πρὸς αὐτὸν καὶ εἰς τοις | 

ἀδελφοὺς αὐτοῦ xol εἰς τὸ ἔϑνος αὐτοῦ. 
ὁ Καὶ ἔδωχεν αὐτῷ ἐξουσίαν συναγαγεῖν δυ- | 

69. A: ὠργέσϑησαν. 0. N (pr. 
m.) : ἀπέστιλαν. N: πρ. αὐτοὺς 

πρ. "I1. :א ἐπεδέξατο ... λόγ. αὐτῷ 
καὶ ὦμοσαν α. T2. א (pr. m.) : 
ἐπέδωκαν... αἰχμαλώτευσεν. :א a. 

γῆς) τῆς. 
1. A: ἐπεδέξαντο (N: ἐπέξαντο 

et sec. m. : ἀπεδέξατο). 3. A: 
πρὸς Ἴων. ëmorolès ΖΙημήτριος. 4. 
AIN: ϑεῖγα: μετ᾽ αὐτῷ. ὃ. ΝῈ : 

(sec.) αὐτοῦ. Alexandre I*' Balas, roi de Syrie (Y. 1), (Cabinet des médailles). 

Xs 1. Le Noble, traduction du mot É i 1 Q 0 ages se tante es otages de a 
À piphane. ( . ue les t 9. 8 i 

; 3. Afin de le magnifier . Septante  « de 801 te qu’il citadelle ^ ἊΣ ו י 

56167811 beaucoup ». \ 
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LE. Jonathas (EX, 23-XIIN). — 2 7 se déclare pour Aleæandre (X). 

issus ejus erat inánis. δ᾽ Et 
contra viros iníquos, qui ei, ον; 

im déderant ut veníret ןמ 30:01 
iônem ipsórum, multos ex eis 

it : ipse autem cogitávit cum 
118 abire in regiónem suam. 

M Et cognóvit Jónathas, et misit Pax inter 
ad eum legátos compónere pacem e בב 

| , et réddere ei captivitátem. 
ter accépit, et fecit secün- 

verba ejus, et jurávit se nihil 
ctürum ei mali ómnibus diébus 

vitae ejus. 7? Et réddidit ei captivi- 
em, quam prius erat przedátus de 

Juda : et convérsus ábiit in 2.191. 
1 suam, et non appósuit ám- 

| veníre in fines ejus. 77 Et ces- 
ius ex Israel : et habitävit 1 sen. 10, 1. 

 Jónathas in Machmas, et caepit 1 x. 2. 
» Jónathas ibi judicáre pópulum, eti io, is 
 exterminávit impios ex Israel. 

- X.' Etanno centésimo sexagésimo s Alexa. 
P + Alexánder Antiochi fílius, «emped- 

| qui inátus est Nóbilis : et 
. occupávit Ptolemáidam : et recepé- 
> runt eum, et regnávit illic. 3 Et audí- 
| vit Demétrius rex, et congregävit 
exércitum copiósum valde, et exivit 
óbviam illi in priélium. 

.. ? Et misit Demétrius epistolam Pc" 
ad Jónathan verbis pacificis, ut מ 

t eum. * Dixit enim : 
Anticipémus fácere pacem cum eo, 

| fáciat cum Alexándro 
> advérsum nos : ὃ recordábitur enim 
. ómnium malórum quæ fécimus in 

. eum, et in fratrem ejus, et in gen- 
tem ejus. * Et dedit ei potestátem 
congregándi exércitum, et fabricáre 

1 Mach. 5,15, 
1. 

pe το 

1 Mach. 9, 53. 

étaient sans effet. 59. C'est pourquoi, 
irrité contre les hommes iniques qui 
lui avaient donné le conseil de venir 
dans leur contrée, il en fit mourir un 
grand nombre; pour lui, il songea à 
s'en aller dans son pays avec le reste 
de son armée. 

τὸ Et Jonathas en eut connaissance, 
et il envoya vers lui des messagers pour 
faire la paix avec lui et lui rendre les 
prisonniers. 7! Bacchide reçut de bon 
gré ce message, et il agit selon ses pa- 
roles et jura quil ne lui ferait aucun 
mal durant tous les jours de sa vie. 
7? Et il lui rendit les prisonniers qu'il 
avait pris précédemment dans la terre 
de Juda, et il s'en retourna dans son 
pays, et ne revint plus dans ses confins. 
13 Et le glaive se reposa en Israël, et 
Jonathas habita à Machmas; et il com- 
menca à juger le peuple, et il extermina 
les impies du milieu d'Israël. 

X. ' En l'année cent soixantième, 
Alexandre, fils d'Antiochus, qui fut sur- 
nommé le Noble, monta et prit Ptolc- 
maïde ; et /es habitants le reçurent, et 
il y régna. ? Et le roi Démétrius l'ap- 
prit, et il assembla une armée très con- 
sidérable, et il sortit au-devant de lui 
pour le combat. 

3 Et Démétrius envoya une lettre à 
Jonathas en termes pacifiques, afin de 
le magnifier. * Car il dit : > Hátons- 
nous de faire la paix avec lui, avant 
qu'il la fasse avec Alexandre contre 
nous. ? Car il se souviendra de tous les 
maux que nous lui avons faits, à lui et 
à son frére, et à sa nation ». * Et il lui 

| donna le pouvoir d'assembler une ar- 

72. Dans son 
ejus) d ies conti de Duda 
13. M. 

et de 
là sa 

— Ses confins (fines 
wwe la Judée. 

| achmas, sur les וו des tribus d'Éphraim 
| in (1 Rois, xut, 4). Jonathas fit d'abord 
| ence, parce qu'alors les troupes de Démé- 

tries occupaient encore la citadelle de Jérusalem. 
| A , C'est-à-dire gouverner avec une pleine 
| au 

2» Jonathas se déclare pour Alexandre, X. 

1 X. 1. L'année cent soirantième durégne des Grecs; 
elle à la cent cinquante-uniéme avant Jésus- 

. Christ. — Alexandre 155 Balas, qui passait pour 
fils d’Antiochus Épiphane, fut op à Démé- 
trius I** comme prétendant au trône de Syrie par 
Attale II, roi de Pergame. A l'instization d' Xttale H, 
Héraclide, ancien trésorier d' Antiochus Épi hane, 
le présenta avec Laodicée, qu'on disait fille de 

| ee dernier roi, au sénat romain, afin de les faire 
reconnaitre comme héritiers d'Antiochus Épiphane 
et leur assurer le secours de la République pour 

faire valoir leurs droits à la couronne des Séleu- 
cides. Les Romains, qui trouvaient sans doute Dé- 
métrius I** trop puissant, adhérérent à ce projet. 
Atlale II procura une armée à Alexandre, avec l'aide 
du roi Ptolémée VI Philométor d'Égypte et d’Aria- 
rathe V, roi de Cappadoce, ὍΝ avaient à se plaindre 
de Démétrius. Alexandre ainsi de Ptolé- 
maide. — Le Noble inabila) - Illustre; c'est-à-dire 
Antiochus Épiphane. — Ptolémaide. Voir plus haut 
la BAM de v, 15. 

Démétrius, E résister à Alexandre Balas, est 
obligé de faire la paix avec Jonathas. Celui-ci était 
assez puissant pour faire pencher la balance en 
faveur de lun des deux antagonistes. Alexandre 
chercha à le gagner à son tour; il le nomma grand 
prêtre et lui envoya un manteau de pourpre et une 
couronne d'or, 15-21. Démétrius I** enchérit alors 
sur Alexandre, 22-45. Jonathas se défia de ses offres et 
se nonca pour Alexandre, qui bientót apres bat- 
tit Démétrius dans un combat οὐ périt ce dernier, 



724 I Machabæorum, X, 7-21. 

11. Gesta Jonathæ (EX, 23-XIN). — ? Partes Alexandri amplectitur (X). 

νάμεις χαὶ κατασκευάξειν ὅπλα, καὶ εἶναι 

αὐτὸν σύμμαχον αὐτοῖ, καὶ τὰ ὅμηρα τὼ 

ἐν τῇ ἄκρᾳ εἶπε παραδοῦναι αὐτῷ. 

T Καὶ ἦλϑεν ᾿Ιωνάϑαν εἰς Ἱερουσαλὴμ 

καὶ ἀνέγνω τὰς ἐπιστολὰς εἰς τὰ ὦτα παν- 

τὸς τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἐκ τῆς ἄχρας. 8 Καὶ 

ἐφοβήϑησαν φόβον μέγαν ὅτε ἤκουσαν ὅτι 

ἔϑωχεν αὐτῷ 0 βασιλεὺς ἐξουσίαν συναγαγεῖν 

δυνάμεις. ? Καὶ παρέδωκαν οἱ ἐκ τῆς ἄκρας 

Ἰωνάϑαν τὸ ὅμηρα, καὶ ἀπέδωχεν αὐτοὺς 

τοῖς γονεῦσιν αὐτῶν. "0 Καὶ ὥκησεν Ἴω- 

νάϑαν ἐν Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἤρξατο oixoÓo- 
μεῖν καὶ καινίζειν τὴν πόλιν. "Kai εἶπε 
πρὸς τοὺς ποιοῦντας τὰ ἔργα, οἰκοδομεῖν 
và τείχη καὶ τὸ ἔρος Σιων χκυχλόϑεν &x 
λίϑων τετραγώνων εἰς ὀχύρωσιν, καὶ ἐποίη- 
σαν οὕτως. 

13 Καὶ ἔφυγον οἱ ἀλλογενεῖς οἱ ὄντες ἐν 
τοῖς ὀχυρώμασιν οἷς ὠκοδόμησε Βακχίδης" 
13 χαὶ κατέλιπεν ἕχαστος TOY τύπον αὐτοῦ, 
καὶ ἀπῆλϑεν εἰς τὴν γὴν αὐτοῦ. 1% Πλὴν 
ἐν Βαιϑσούρᾳ ὑπελείφϑησάν τινες τῶν xa- 
ταλιπόντων τὸν νόμον καὶ 0 προςτάγματα, 
ἦν γὰρ αὐτοῖς φυγαδευτήριον. 

15 Καὶ ἤκουσεν ᾿Αλέξανδρος ὁ βασιλεὺς 
τὰς ἐπαγγελίας ὅσας ἀπέστειλε מנדס 
τῷ ᾿Ιωνάϑαν, καὶ διηγήσαντο αὐτῷ τοὺς 
πολέμους καὶ τὸς ὠνδραγαϑίας ἃς ἐποίησεν 
αὐτὸς καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ τοὺς κόπους 
096 ἔσχον, "5 καὶ sins Mn εὑρήσομεν 
ἄνδρα τοιοῦτον ἕνα; Καὶ νῦν ποιήσομεν 
αὐτὸν φίλον xoi σίμμαχον ἡμῶν. 

Καὶ ἔγραψεν ἐπιστολὲς καὶ ἀπέστειλενיד  
αὐτῷ χατὰ τους λόγους τούτους, λέγων" 

Βασιλεὺς ᾿Αλέξανδρος τῷ ἀδελρῷ Ἰωνά-18  
Suv χαίρειν. 19 ᾿Ακηχόαμεν περὶ σοῦ, ὅτι 

᾿ ἀνὴρ δυνατὸς ἰσχύϊ καὶ ἐπιτήδειος εἶ τοῦ 
δῖναι ἡμῖν φίλος. ?? Καὶ νῦν καϑεστάκαμέν 
08 σήμερον ἀρχιερέα τοῦ ἔϑνους σου, καὶ 
φίλον βασιλέως καλεῖσϑαι, (xal ἀπέστειλεν 
αὐτῷ πορφύραν xai στέφανον χουσοῦν, καὶ) 
φρονεῖν τὰ ἡμῶν καὶ συντηρεῖν φιλίαν πρὸς 
ἡμᾶς. 3! Καὶ ἐνεδύσατο Ιωνάϑαν τὴν 

7. A: (L εἰς) ἐν. 8. Al: ἔδωκεν αὐτοῖς. 9. ΑἹ: 
ἀπέδωκαν. 44. א (pr. m.) * 70. 12. A: 6 Boy. 
14. AIN: Βαιϑσούροις. :א ydg εἷς puy. 15. A: 
(l. ἔσχον) ἔσχοσαν. 16. A: ποιήσωμεν. 11. N 

(pr. m.) : αὐτοῦ. 18. N (pr. m.) : ἀδελφῷ τῷ 
᾿Ιωνάϑαν. 19. Al: (1. dur.) ἀγαϑὸς. 
φίλος. 20. Al: ἀπέστειλαν. 

A 
€ - 

ἡ μῶν 

20. La partie de la phrase entre parenthèses n'était 
pas dans 18 lettre d'Alexandre à Jonathas ; c'est une 

addition de l'historien. 



I Machabées, Χ, 7-21. 725 

ἘΠ. Jonathas (EX, 23. ΧΕ. — 2 Hi se déclare pour Alexandre (X). 

n la, et esse ipsum sócium ejus : et 
des, qui erant in arce, jussit 
ei. 

7 Et venit Jónathas in Jerüsalem, sonathas 
| legit epístolas in audítu omnis “προ. 
ópuli, et- eórum qui in arce erant. ; sun. 9, τα. 
Ettimuérunt timóre magno, quó- 

 audiérunt quod dedit ei rex 
7 em congregändi exércitum. 

t tráditi sunt Jénathæ óbsides, et 
réddidit eos paréntibus suis : '^ et 

bitävit Jónathas in Jerüsalem, et 
jit ædificäre et innováre civi- 

item. '* Et dixit faciéntibus ópera, | 
& extrüerent muros, et montem 

Sion in circüitu lapidibus quadrátis 
munitiónem : et ita fecérunt. 

- 2 Et fugérunt alienigenis, qui Ῥωκίωνε 
erant in munitiónibus, quas Bác- "> 
01008 :edificáverat : '? et relíquit , js.» 

locum suum, et ábiitin  *** 
terram suam : '' tantum in Beth- ו men. 4,61; 
süra remansérunt áliqui ex his qui ̂  "' ^ ^* 
reliquerant legem et præcépta Dei : 
erat enim hiec eis ad refügium. 

—. 45 Et audívit Alexánder rex pro- 
fre quae promisit Demétrius 
Jônathæ : et narravérunt ei prelia, 
οἱ virtütes quas ipse fecit, et fratres 
ejus, et labóres quos laboravérunt : 
'5 et ait : Numquid inveniémus 

 áliquem virum talem? et nunc facié- 
mus eum amicum, et sócium nos- 
Arum. 
_ " Et scripsit epístolam, et misit, ^»ee 
ei secündum hsec verba, dicens : Jesathas. 

418 Rex Alexánder fratri Jénathæ sa- 
litem. '* Audivimus dete, quod vir מ" 
potens sis víribus, et aptus es ut sis "^" * 
amícus noster : ?? et nunc consti- 
tüimus te hódie summum sacerdó- ' “5: ^ * 
tem gentis tuæ, et ut amícus vocéris * 5 ^ 
regis (et misit ei pürpuram, et coró- ! »*-* !* 
nam aüream), et qua nostra sunt 
séntias nobíscum, et consérves ami- y, ss. 
citias ad nos. 3" Et induit se Jónathas εν ל 

1 Mach. 6, 62 ; 
9, δὲ. 

Ipse et 
Alexander 
pactum 

1 Mach. $7; 
9 ; 10, 6, 

mée, et de fabriquer des armes, et d'étre 
méme son allié; et il ordonna que les 
otages qui étaient dans la citadelle lui 
fussent livrés. 

7 Et Jonathas vint à Jérusalem, et 
lut les lettres aux oreilles de tout le 
peuple et de ceux qui étaient dans la 
citadelle. * Et tous craignirent d'une 
grande crainte, parce qu'ils apprirent 
qu le roi lui avait donné le pouvoir 
‘assembler une armée. ? Les otages 

furent livrés à Jonathas, et il les rendit 
à leurs parents, ‘ Et Jonathas habita 
dans Jérusalem, et il commença à bâtir 
et à renouveler la cité. !! Et il dit à 
ceux qui faisaient les travaux de cons- 
truire les murs et de bátir tout autour 
de la montagne de Sion en pierres car- 
rées, pour la fortifier ; etils firent ainsi. 

‘3 Et ils s'enfuirent, les étrangers 
ui étaient dans les forteresses que 
cchide avait bâties. '* Et chacun 

quitta son lieu, et s'en alla dans son 
pays. '' Seulement il resta à Bethsura 
Terres de ceux qui avaient aban- 
onné la loi et les préceptes de Dieu; 

car celte ville leur servait de refuge. 
"Ὁ Et le roi Alexandre apprit les pro- 

messes que Démétrius avait promises à 
Jonathas, et on lui raconta les batailles 
et les grandes actions qu'il avait faites, 
lui et ses frères, et les maux qu'ils 
avaient soufferts ; '* et il dit : « Est-ce 
que nous trouverons un tel homme? 
aussi nous en ferons maintenant notre 
ami et notre allié ». 

Et il écrivit et il lui envoya uneיז  
lettre conçue en ces termes : '? « Le roi 
Alexandre à son frère Jonathas, salut. 

Nous avons appris à votre sujet que *' 
vous êtes un homme très puissant, et 
vous, êtes digne d'être notre ami; 

aussi, maintenant nous vous consti-20  
tuons grand prêtre de votre nation, et 
nous voulons que vous soyez appelé ami 
du roi {et il lui envoya une robe de pour- 
pre et une couronne d’or), afin que vous 
soyez attaché à nos intérêts, et que vous 
gardiez amitié avec nous ». ?! Et Jo- 

44. Bethsura. Voir plus haut la note sur iv, 61. 
48. La coutume entre les souverains de s'appeler 

frères est trés ancienne (ΠῚ Rois, 1x, 13; xx, 33). 
D'ailleurs ce même nom se donnait alors assez sou- 

. vent aux Dni ep des provinces )1] Machabées, 
  92). — ut est à l'accusatif (salutem) commeאז, =
. complément d'un verbe, tel que donne ou souhaite, 
sous-entendu (Glaire). 

, 20. L'usage de la capt et de la couronne d'or 
était réservé aux rois, et à ceux à qui ils voulaient 
bien l'aecorder. — Ami du roi. Voir plus haut la 
note sur Π, 18. ἢ 

21. Jonathas se revétit de la robe sainte, insigne du 
souverain pontificat. Le pontilicat était vacant depuis 
sept ans par la mort de l'impie Alcime, 1x, 56, qu'An- 
tiochus V Eupator avait imposé aux Juifs comme 



720 I Machabæorum, X, 22-33. 

HE. Gesta Jonathæ (EX, 23-XHEX). — 2° Partes Alexandri amplectitur CX). 

ἁγίαν στολὴν τῷ ἑβδόμῳ μηνὶ ἕτους ἕξηκο- 

στοῦ xai ἑκατοστοῦ £V ξορτῇ σχηγοπηγίας, 

χαὶ συνήγαγε δυνάμεις, καὶ κατεσκεύασεν 

ὅπλα πολλά. 
22 Καὶ ἤκουσε “Ζ]ημήτριος τοὺς λόγους 

τούτους, καὶ ἑλυπήϑη καὶ eine 23 Ti 0 
ἐποιήσαμεν. ὅτι προέφϑαχεν ἡμᾶς ὁ ᾿41λέ- 

 - τοῦ φιλίαν καταϑέσϑαι τοῖς Ἴουכ
ϑαίοις εἰς στήριγμα; ?^ Γράψω αὐτοῖς κἀγὼ 
λόγους παρακλήσεως: xol ὕψους καὶ δομάτων. 
ὅπως ὦσι σὺν ἐμοὶ εἰς βοήϑειαν. 

25 Καὶ ἀπέστειλεν αὐτοῖς κατὰ τοὺς ÀO- 
γους τούτους" Βασιλεὺς Ζ]ημήτριος τῷ ) £9'v& 

τῶν ᾿Ιουδαίων χαίρειν. “9 ᾿Επεὶ συνετηρή- 
σατε τὰς πρὸς ἡμᾶς συνϑήκας, χαὶ ἐνεμεί- 
VOTE τῇ φιλίᾳ duc y χαὶ οὐ προςεχωρήσατε 
τοῖς ἐχϑροῖς ἡμῶν, ἠκούσαμεν καὶ ἐχάρη- 
μεν. 21 Καὶ vov ἐμμείνατε ἔτι τοῦ -0טש 
τηρῆσαι, πρὸς ἡμᾶς πίστιν, καὶ ἀνταποϑδώ- 
σομεν ὑμῖν ἀγαϑὰ ἀνθ᾽ ὧν ποιεῖτε us) 
ἡμῶν: 38 xai ἀφήσομεν ὑμῖν ἀφέματα πολ- 
λὰ, καὶ δώσομεν ὑμῖν δόματα. 

29 Καὶ νῦν ἀπολύω ὑ ὑμᾶς, καὶ ἀφίημι πάν- 
τας τοὺς «Ἰουδαίους ἀπὸ τῶν φόρων xoi τῆς 
τιμῆς τοῦ ἁλὸς, καὶ ἀπὸ τῶν στεφάνων, καὶ 
ἀντὶ τοῦ τρίτου τῆς σπορᾶς, ? καὶ ἀντὶ 
τοῦ ἡμίσους τοῦ καρποῦ τοῦ ξυλίνου τοῦ 
ἐπιβάλλοντός μοι λαβεῖν, ἀφίημι ἀπὸ τῆς 
σήμερον καὶ ἐπέχεινα τοῦ λαβεῖν ἀπὸ τῆς 
γῆς ᾿Ιούδα, καὶ ἀπὸ τῶν τριῶν νομῶν τῶν 
προςτιϑεμένων αὐτῇ ἀπὸ τῆς Σαμαρείτιδος 
καὶ Γαλιλαίας, καὶ ἀπὸ τῆς σήμερον ἡμέρας 
καὶ εἰς τὸν αἰῶνα χρύνον. °! Καὶ "]8000- 
casu. ἤτω ἁγία καὶ ἀφειμένη καὶ τὰ ὅρια 
αὐτῆς, αἱ δεχάται καὶ và τέλη. 

9 καὶ τὴν ἐξουσίαν τῆς ἄχρας 
τῆς ἐν “Ἰερουσαλὴμ, καὶ δίδωμι τῷ ἀρχιερεῖ, 
ὅπως ἄν καταστήσῃ ἐν αὐτῇ &vdpac. οἷς 
ἄν ἐκλέξηται. αὐτὸς τοῦ φυλάσσειν αὐτήν. 

88. Καὶ πᾶσαν ψυχὴν Ἰουδαίων τὴν oi- 

 - δόא: . ἐποίησας. AIN: καταλαβέσϑαι. 24א: .23

ματος. 25. :א ἐπέστιλεν. 27. *א (pr.) καὶ et τοῦ. 
  sme γῆς "Iovóa. ΑἸΝ: “Σαμαρίτιδος καὶא: .30
ΤΓάλιλ. dz" .. ei τὸν ἅπαντα χρόνον. 31. ΑἹ: 
ἀφιεμένη. 32. À: καταστῇ. 

24. Des choses obligeantes. Septante 
de promesses ». 

26. Septante : « parce que vous avez gardé nos 
traités, que vous avez persévéré dans notre amitié 
et que vous ne vous étes pas tournés vers nos enne- 
mis, nous l'avons appris et nous nous sommes ré- 

: « des paroles jouis ». 
30. Les (rois cités. Septante : 

(districts) ». 
> les (rois nomes 

31. Soient à elle n’est pas dans les Septante, et le 
sens est : que Jérusalem soit libre d'impôts. 
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LL. Jonathas (EX, 23-XIIE). — 2 Ii se déclare pour Alerandre (CX). 

-stola sancta séptimo mense, anno 
- centésimo sexagésimo, in die solémni 

- scenopégiæ : et congregávit exérci- 
- tum, et fecit arma copiósa. 
- 3* Et audivit Demétrius verba 
- ista, et contristátus est nimis, et ait : 
- 33 Quid hoc fécimus, quod præoccu- 
.pávit nos Alexánder apprehéndere 

Demetrius 
invidus 

amicitiam Judæérum ad munímen 
sui? ?* Scribam et ego illis verba 

. deprecatória, et dignitátes, et dona : 
. utsint mecum in adjutórium. 

_ ?5 Et scripsit eis in hzc verba : peut et 
Rex Demétrius genti Judæ6rum amicitiam. 

- salütem. ?* Quóniam servástis ad 1 mac». 9, το. 
. nos pactum, et mansistis in ami- 
> citia nostra, et non accessistis ad 
- inimícos nostros, audívimus, et 

gavísi sumus. ?? Et nunc perseveráte 
adhue conserváre ad nos fidem, et 
retribuémus vobis bona pro his quæ 
fecístis nobíscum : ?* et remittémus 
vobis preestatiónes multas, et dábi- 
mus vobis donatiónes. 
2 Et nunc absólvo vos et omnes ו 

Jud#os a tribütis, et prétia salis "ibets- 
indülgeo, et corónas remitto, et 1 Msn. 11,54. 
tértias séminis : ?" et dimidiam 
partem fructus ligni, quod est por- א 
tiénis mex, relínquo vobis ex ho- 
diérno die, et deínceps, ne accipiátur 
a terra Juda, et a tribus civitátibus, 
quie âdditæ sunt illi ex Samaría et 
Galiléa, ex hodiérna die et in totum 
lempus : ?! et Jerüsalem sit sancta, 

. et libera cum fínibus suis : et déci- 

. me et tribüta ipsíus sint. 
32 Remitto étiam potestátem arcis, Ets arcem 

quæ est in Jerüsalem : et do 688 "^" 
summo sacerdóti, ut constituat in 3539, 4 di; 
ea viros quoscümque ipse elégerit, 
qui custódiant eam. ** Et omnem 
ánimam Judæérum, quæ captíva est 

1 Mach. 10, 
46. 

WWE C MEC TN "0כר  

nathas se revêtit de la robe sainte au 
septiéme mois, en l'année cent soixan- 
tiéme, au jour solennel de la scéno- 

gie, et il assembla une armée et fa- 
riqua des armes en quantité. 

Et Démétrius l'apprit, et il fut 
contristé et dit : ** « Pourquoi avons- 
nous fait qu'Alexandre soit venu avant 
nous obtenir l'amitié des Juifs pour se 
fortifier? ?* Je leur écrirai moi aussi 
des choses obligeantes, et leur offrirai 
des dignités et des dons, afin qu'ils 
soient avec moi pour ze secourir ». 

25 Et il leur écrivit en ces termes : 
« Le roi Démétrius à la nation des Juifs, 
salut. ** Nous avons appris, et nous 
nous sommes réjouis de ce que vous 
avez é notre alliance ct que vous 
étes demeurés dans notre amitié et ne 
vous étes pas rapprochés de nos enne- 
mis. 37 Et maintenant, continuez encore 
à nous garder la fidélité, et nous vous 
récompenserons pour ce que vous.avez 
fait pour nous; ** et nous vous remet- - 
trons beaucoup de vos redevances, et 
nous vous ferons de grands dons. 

29 , Et dès à présent, je vous délivre 
des tributs, vous et tous les Juifs, et je 
vous dispense des impóts de sel, et 16 
vous remets les couronnes, et la troi- 
sième partie de la semence. ?? Et la 
moitié Mes fruits des arbres, qui est ma 
part, je vous la laisse dés ce jour et 
pour l'avenir, afin qu'on ne la prenne 
plus dans la terre de Juda, ni dans les 
trois cités qui lui ont été ajoutées de la 
Samarie et dela Galilée, depuis ce jour 
et dans aucun temps; *! et que Jéru- 
salem soit sainte et libre, avec ses con- 
fins, et que les dimes et les tributs soient 
à elle. 

32 , Je remets aussi en eotre pouvoir 
la citadelle qui est dans Jérusalem, et je 
la donne au grana prétre, afin qu'il y 
établisse les hommes quelconques qu'il 
aura choisis lui-méme pour la garder. 
33 Je laisse aussi en liberté, sans ran- 
con, tous les Juifs qui ont été emmenés 

graud-prétre,| vir, 5, 31. Depuis le meurtre d'Onias ΠῚ 
et la fuite de son fils en Égypte, il n'y avait plus de 
successeur légitime du grand-prétre Jésus, dans la 
famille duquel avaient été pris les souverains pon- 
tifes d la captivité. Jonathas, étant de race sa- 
cerd , pouvait recevoir cette dignité. — Aw sep- 
Liéme mois. Voir la note sur Aggée, τι, 2. — L'année 
cent soizantiéme. Voir la note sur y. 1. — La scé- 

e; c'est-à-dire la fête des tabernacles. 
, 39. Je vous remets. Les Juifs devaient payer 
l'usage du sel, Te les salines qui étaient au- 
tour de la mer Morte leur en fournissaient en abon- 
dance (xi, 35); ils devaient aussi donner au roi des 
Couronnes tous les ans (xir, 39). — Les couronnes 

étaient en or. C'étaient 
lontaires 
ou des villes, mais souvent ils avaient été rendus 
obligatoires et constituaient un véritable tribut équi- 
valant à une somme d'or déterminée. 

rimitivement des dons vo- 
ui étaient faits aux rois par des princes 

30. Les trois 01/68; le grec lit nome, ou canton; 
l'historien Joséphe, toparchie, ou gouvernement d'une 
contrée, d'une province. Or les principales villes de 
ces trois cantóns réunis étaient Lyda, Ramatha et 
Aphéréma. Cf. xi, 34. — Dans aucun temps (in to- 

tum tempus). Comme nous l'avons déjà remarqué, 
en hébreu, le tout joint à une négation signifie nul, 

pas un seul (Glaire). 
33. Tous les Juifs; littéralement et par hébraisme, 
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ΕΠ. Gesta Jonathæ (EX, 23-XII). — ?? Partes Alerandri amplectitur (X). 

χμαλωτισϑεῖσαν ἀπὸ γῆς ᾿Ιούδα sc πῶ- Ι 
σαν βασιλείαν μου ἀφίημι ἐλευϑέραν δω- | 

οϑάν" καὶ πάντες ἀφιέτωσαν τοὺς φόρους | 
καὶ τῶν κτηνῶν αὐτῶν. 

*! Καὶ πᾶσαι αἱ ξορταὶ xoi τὼ σάββατα 
καὶ νουμηγνίαι, καὶ ἡμέραι ἀποδεδειγμέναι, 
καὶ τρεῖς ἡμέραι, πρὸ ἑορτῆς καὶ τρεῖς ἡμέ- 
00 4670 ἑξορτὴν, ἔστωσαν πᾶσαι αἱ ἡμέραι 
ἀτελείας καὶ ἀφέσεως πᾶσι τοῖς ᾿Ιουδαίοις 
τοῖς οὖσιν ἐν τῇ βασιλείᾳ μου. % Καὶ οὐχ 
ἕξει ἐξουσίαν οὐδεὶς πράσσειν καὶ παρεν- 
οχλεῖν τινα αὐτῶν περὶ παντὸς πράγματος. 

36 Καὶ προγραφήτωσαν τῶν ᾿Ιουδαίων εἰς 
τὰς δυνάμεις Tor βασιλέως εἰς τριάκοντα 
χιλιάδας ἀνδρῶν, καὶ δοϑήσεται αὐτοῖς ξένια 
ὡς καϑήχει πάσαις ταῖς δυνάμεσι τοῦ βασι- 
λέως. ?" Καὶ κατασταϑήσεται ἐξ αὐτῶν ἐν 
τοῖς ὀχυρώμασι τοῦ βασιλέως τοῖς μεγάλοις, 
καὶ ἐκ τούτων κατασταϑήσεται ἐπὶ χρειῶν 
τῆς βασιλείας τῶν οὐσῶν εἰς πίστιν" xol οἱ 
ἐπ᾽ αὐτῶν καὶ οἱ ἄρχοντες ἔστωσαν ἐξ αὐ- 
τῶν, καὶ πορευέσϑωσαν τοῖς νόμοις αὐτῶν, 

  καὶ προςέταξεν .ó βασιλεὺς ἐν γῇא000
Ἰούδα. 

38 Kai τοὺς τρεῖς νομοὺς τοὺς προςτεϑέν- 
vac τῇ Ἰουδαίᾳ ἀπὸ τῆς χώρας Σαμαρείας, 
προςτεϑήτω τῇ Ιουδαίᾳ πρὸς τὸ λογισϑῆναι 
τοῦ γενέσϑαι ὑφ᾽ ἕνα, τοῦ μὴ ὑπακοῦσαι 
ἄλλης ἐξουσίας ἀλλ᾽ T τοῦ ἀρχιερέως. 
?? Πτολεμαΐδα καὶ τὴν προςκυροῦσαν αὐτῇ 
δέδωκα δόμα τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν Ἱερουσαλὴμ 
εἰς τὴν προζτήχουσαν δαπάνην τοῖς ἁγίοις. 

10 Κάγω δίδωμι κατ᾽ ἐνιαυτὸν δεκαπέντε 
χιλιάδας σίκλων ἀργυρίου ἀπὸ τῶν λόγων 
τοῦ βασιλέως, ἀπὸ τῶν τόπων τῶν ἀνηκόν- 
των. ᾿! Καὶ πᾶν τὸ πλεονάζον, ὃ οὐκ ἀπε- | 
δίδοσαν οἱ ἀπὸ τῶν χρειῶν, εἷς ἐν τοῖς πρώ-- 
τοις 87800 ἀπὸ τοῦ viv ϑωσουσι εἰς τὼ 
ἔργα τοῦ οἴκου. 42 Καὶ ἐπὶ τούτοις πεντα- 
κιςχιλίους σίκλους ἀργυρίου, οὗς ἐλάμβανον 

| 

| 

33. A: χαὶ χτηνῶν. 34. A: ἐν πάσῃ τῇ βασι. 
39. N: οὐκ ἔχει … περὶ τινὸς TO. 37. *א καὶ | 
καταστ.-- βασιλέως ... : τοῖς Mey. x. κριταὶ κατα- | 
σταϑήσονται ... ἔστωσαν ἑαυτῶν κ΄... vd Uu. ἑαυτῶν | 
καϑὼς πρ. 38. AIN: “Σαμαρίας. N* τὸ. 39. A: | 
προκαϑήκουσαν (N: καϑηήκουσανγ). 41. A* (ἃ. ἀπὸ) | 
OL... : δώσωσιν εἷς. | 

36. La lin du verset se lit au verset 37 dans les les tes d i, d droi i iend 
: : ront » Septante. Vulgate : Dans les forteresses du grand Re Pop Poe Le. τ E pen 

; 2 ; € est-a- rot. Septante : « dans les grandes forteresses 2 ed ». sront le plug notée E NÉE TECEECEOE 40. Des revenus du roi. Seplante : « d’après seront Jo, plus commod nenh AM 
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LE. Jonathas (EX, 23-XI1). — 9. H se déclare pour Alexandre (X). 

ἃ terra Juda in omni regno meo, 
> relínquo líberam gratis, ut omnes a 
- tribütis solvántur, étiam pécorum 

- 8: Et omnes dies solémnes, et et dies 
> sábbata, etneoméniæ, et dies decréti, meres. 

— ettres dies ante diem solémnem, et 
- tres dies post diem solémnem, sint 
. omnes immunitátis et remissiónis 
= ómnibus 31100018, qui sunt in regno 
. meo :?* et nemo habébit potestátem 

' aliquid, et movére negótia 
sus áliquem illórum in omni 

causa. 

95 Et ascribántur ex Jud&éis in "4" 
exércitu regis ad trigínta millia “rent 
virórum : et dabüntur illis οὐρί ut * 555^ 

rlet ómnibus exercitibus regis, ** 
et ex eis ordinabüntur qui sint in 

| mui us regis magni : 357 et 
. exhis constituéntur super negótia 1 M. 1. 
. regni, quæ agüntur ex fide, et prín- 

. 

cipes sint ex eis, et ámbulent in 
> légibus suis, sicut præcépit rex in 

. 38 Et tres civitátes, qua âdditæ ἔτος 
> sunt Judae ex regióne Samariæ, "tite 
> eum Juda reputéntur : ut sint sub "32" 

uno, et non obédiant álii potestáti, 
nisi summi sacerdótis. ?? Ptolemáida, 
et confines ejus, quas dedi donum ו M 10, 1. 
sanctis qui sunt in Jerüsalem, ad 
netos : sumptus sanctórum. 

t ego do síngulis annis quín- Pe sumptu 
decim millia i em ims de E 
ratiónibus regis, que me contín- tibus 
gunt : ! et omne quod réliquum ? Mer, » »; 

it, quod non reddiderant qui: Μόν. 10, 6. 
super negôtia erant annis prióri- 51:53 
bus, ex hoc dabunt in ópera domus. 
15 Et super hzc quinque míllia si- 

en captivité de la terre de Juda dans 
tout mon royaume, en sorte qu'ils soient 
tous affranchis des tributs, et méme des 
charges dues pour leurs bestiaux. 

?! » Et que tous les jours solennels, 
et les sabbats, et les néoménies, et les 
D ordonnés, et les trois jours avant 
e jour solennel, et les trois jours aprés 
le jour solennel, soient des jours d'im- 
munité et de franchise pour tous les 
Juifs qui sont dans mon royaume; 35 et. 
personne n'aura le pouvoir en ces di- 
vers jours de rien faire ni de susciter 
des affaires à quelqu'un d'eux, pour au- 
cun motif. 

** » Et que dans l'armée du roi on 
enróle d'entre les Juifs jusqu'à trente 
mille hommes, et on leur donnera la 
solde comme il le faut dans toutes les 
armées du roi, et on en choisira pour 
étre dans les forteresses du grand roi; 
9! et plusieurs d'entre eux seront établis 
sur les affaires du royaume qui deman- - 
dent. une grande fidélité, et que leurs 
chefs soient pris parmi eux, et qu'ils 
marchent dansleurs lois, ainsi que le 
roi l'a commandé dans la terre de Juda. 

?5 » Et les trois cités de la contrée 
de Samarie, qui ont été ajoutées à la 
Judée, seront comptées avec la Judée, 
afin qu'elles soient sous un seul chef et 
qu'elles n'obéissent à d'autre puissance 
qu'à celle du grand prêtre : 9% Ptolé- 
maide et ses confins, que j'ai donnés en 
don aux lieux saints qui sont dans Jé- 
rusalem, fourniront aux dépenses né- 
cessaires pour les choses saintes. 

* » Moi, je donne aussi — 
année quinze mille sicles d'argent des 
revenus du roi qui m'appartiennent; 
!! et tout ce qui est resté et que n'ont 
pas rendu ceux qui étaient à la téte des 
affaires, les ahnées précédentes, ils les 
donneront pour les ouvrages de la mai- 
son du Seigneur. ** Et quant aux cinq 
mille sicles d'argent qu'ils prélevaient 

toute áme, c'est-à-dire toute personne de Juifs. — 
Et méme...; c'est-à-dire qu'ils soient tous affran- 
chis, méme des corvées et des charges publiques, 
pour lesquelles on les obligeait de fournir leurs ani- 
maux de service (Glaire). 

34. Les jours solennels sont les fétes de Páques, 
de la Pentecôte et des Tabernacles. — Les néomé- 
nies, ier jour du mois. — Les jours ordonnés 
"(dies ti) ou privilégiés, comme la féte de Judith, 
celle des Phurim ou des Sorts, de la dédicace du 
temple, etc. 
36. dans l'armée... Chez les Grecs, l'état 

militaire était le plus honorable, parce que c'était 
celui des citoyens libres. 

$1. Qu'ils marchent....; hébraisme, pour qu'ils 

suivent, qu'ils se conforment, etc. 
39. Fourniront ou bien seront est sous-entendu. 

Ou sait en effet que le verbe substantif étre se 
sous-entend continuellement dans le style biblique. 
D'ailleurs le nominatif Ptolemaida ne laisse aucun 
doute ici. Nous ne croyons donc pas que le relatif 
ue (quas) de la Vulgate soit une faute. A la vérité, 
e texte grec ne porte pas ce pronom, maísil met à 
l'aecusatif Ptolémaide, comme complément direct 
du verbe j'ai donné. Ptolémaide était occu alors 

Alexandre (y. 1); la promettre aux Juifs, c'était 
s engager puissamment à aider Démétrius à s'en 

rendre maitre (Glaire). 
40. Quinze mille sicles. Voir la note sur Ézéchiel, 

XL, 12. 
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ἀπὸ τῶν χρειῶν τοῦ ἁγίου ἀπὸ τοῦ λόγου 

κατ᾽ ἐνιαυτὸν, καὶ ταῦτα ἀφίεται διὰ τὸ 

ἀνήκειν αὐτὼ τοῖς ἱερεῦσι τοῖς λειτουργοῦσι. | 

13 Καὶ ὅσοι ἐὰν φύγωσιν εἰς τὸ ἱερὸν τὸ ἐν 

Ἱεροσολύμοις καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτοῦ, 

ὀφείλοντες βασιλικὸ καὶ πᾶν πρᾶγμα, ἀπο- 

λελύσϑωσαν, χαὶ πάντα ὅσα ἐστὶν αὐτοῖς 

ἕν τῇ ἢ βασιλείᾳ μου. 
^ Καὶ τοῦ οἰκοδομηϑῆναι, καὶ τοῦ ἐπι- 

καινισϑῆναι τὼ ἔργα τῶν ἁγίων, καὶ ἡ δα- 

nv δοϑήσεται ἐκ τοῦ λόγου τοῦ βασιλέως. 

^5 Καὶ τοῦ οἰκοδομηϑῆναι τιὶ τεί Jn *15000- 

σαλὴμ καὶ ὁ ἠχυρῶσαι κυχλόϑεν, καὶ ἡ da- 

πάνη δοϑήσεται ἐκ τοῦ λόγου τοῦ βασιλέως, 

xal τοῦ οἰχοδομηϑῆναι τὰ τείχη τὼ ἐν τῇ 

Ιουδαίᾳ. 
% Qc δὲ ἤκουσεν ἸἸωνάϑαν καὶ ὃ λαῦς 

τοὺς λόγους τούτους, οὐκ ἐπίστευσαν αἰτοῖς | 

οὐδὲ ἐπεδέξαντο, ὅτι ἐπεμνήσϑησαν τῆς 

κακίας τῆς μεγάλης ἧς ἐποίησεν ἐν ᾿Ισραὴλ, 

καὶ ἔϑλιψεν αὐτοὺς σφύδρα. 17 Καὶ εὐδό- 
κησαν ἐν ᾿Αλεξάνδρῳ, ὅτι αὐτὸς ἐγένετο 
αὐτοῖς ἀρχηγὸς λόγων εἰρηνικῶν, καὶ συνε- 
μάχουν αὐτῷ πάσας τὰς ἡμέρας. 

^8 Καὶ συνήγαγεν ᾿Αλέξανδρος 0 βασιλεὺς 
δυνάμεις μεγάλας, καὶ παρενέβαλεν &&evav- 
τίας Anunroiov. Kai συνῆψαν πόλεμον 
où δύο βασιλεῖς, καὶ ἔφυγεν ἡ παρεμβολὴ 
“1ημητρίου, καὶ ἐδίωξεν αὐτὸν 0 ᾿Αλέξαν- 
ὅρος, καὶ ἴσχυσεν ἐπ’ αὐτούς. °° Καὶ 
ἐστερέωσε τὸν πόλεμον σφόδρα ἕως idv 0 
ἥλιος, καὶ ἔπεσεν ὃ Ζ]ημήτριος ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐχδίνῃ. 

5! Καὶ ἀπέστειλεν ᾿αλέξανδρος πρὸς 
Πτολεμαῖον βασιλέα Αἰγύπτου πρέσβεις 
κατὼ τοὺς λόγους τούτους, λέγων: 3 ᾿Επεὶ 
ἀνέστρεψα εἰς γῆν βασιλείας μου, καὶ 
ἐκάϑισα ἐπὶ ϑρόνου πατέρων μου, καὶ 
ἐκράτησα τῆς ἀρχῆς, καὶ συνέτριψα τὸν 
Ζ]ημήτριον, καὶ ἐπεκράτησα τῆς χώρας 

42. A-T (p. zoe) ὡς ἐν τοῖς זס זס ἔτεσιν. 43. 

AIN: ὀφίλων. א (pr. m.) : πᾶν πρᾶγμα (|. πάντα). 
45. Ar οἰκοδομῆσαι ... ὁ (p. τείχη) τὰ ἐν. ἀῦ. | 

ΑΝ: ἐπίστευσεν. :א ἐμνήσϑησαν. 48. :א 6 βαοι- | 
λεὺς ᾿Αλέξανδρος πάσας τὰς δυγνώμις (SEC. m. : -806( 
καὶ. 49. AIN: ztageuf. ᾿Αλεξάνδρου κ. ἐδ. αὐτὸν ὁ 

“]ημήτριος. 50. A* (a. 7104.) τὸν. 52. Al: (l. γῆν | 
βασιλείας) τὴν βασιλείαν. | 

84. De o8 ^ ; da dei 8 messagers, disant. Septante : > des vieillards selon ces paroles (c'est-à-dire à ce sujet), disant ». 
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> elórum argénti, quz accipiébant de 
sanctórum ratióne per singulos an- Ent 

nos : et hac ad sacerdôtes perti- — ' — 
… néant, qui ministério  fungüntur. 

# Et quicümque confügerint in 
te m quod est Jerosélymis, et in 

- émnibus finibus ejus, obnóxii regi 
— in omni negótio dimittántur, et uni- 
|  wérsa quæ sunt eis in regno meo, 

libera hábeant. 
— *5 Et ad edificánda vel restauránda ,, 5524... 
ópera sanctórum, sumptus dabüntur ἄνες 
de ratióne regis : “ἢ et ad extruén- | 2 , ,. 
dos muros Jerüsalem, et communién- 7^9 = 
dos in circüitu, sumptus dabüntur de 
ratióne regis, et ad construéndos 
muros in Jud:éa. 

** Ut audivit autem Jónathas et , Wi 
us sermónes istos, non cre- e» eredi 

runt eis, nec recepérunt eos : 
quia recordáti sunt malitiæ magnæ, 1 Mach. 10,5; 
quam fécerat in Israel, et tribulá- " — 
verat eos valde. 7 Et complácuit 
eis in Alexándrum, quia ipse füerat 
eis princeps sermónum pacis, et 
m auxilium ferébant ómnibus dié- 

ἐδ Et congregávit rex Alexánder Mets ab 
exércitum Born, οἱ admóvit cas- Pemetrius. 
tra contra Demétrium. ** Et com- 
misérunt prélium duo reges, et 
fugit exércitus Demétrii, et insecü- 
tus est eum Alexánder, et incübuit 
super eos. °° Et inváluit prélium 
nimis, donec óccidit sol : et cécidit 
Demétrius in die illa. 

** Et misit Alexánder ad Ptole- atexander 
. m œdus cum 

miéum regem /Egÿpti legátos se- riolemæo 
cündum hac verba,dicens : 3 Qvo- "^ 
NIAM regréssus sum in regnum 
meum, et sedi in sede patrum 
meórum, et obtínui principátum, et 
contrívi Demétrium, et possédi re- 

chaque année sur le revenu des lieux 
saints, qu'ils appartiennent aux prètres 
qui remplissent les fonctions du minis- 
tere. # Et tous ceux qui se seront réfu- 
giés dans le temple qui est à Jérusalem 
et dans tous ses confins, lesquels sont 
redevables au roi pour une affaire quel- 
conque, qu'ils demeurent en sûreté; et 
tout ce qui leur appartient dans mon 
royaume, qu'ils en aient la libre jouis- 
sance. 

*! » Et pour édifier et restaurer les 
ouvrages des lieux saints, on fournira 
aux frais avec les revenus du roi; ** et 
pour construire les murs de Jérusalem 
et les fortifier, tout autour, on fournira 
aux frais avec les revenus du roi, ainsi 

e pour construire les autres murs 
ans la Judée ». 

16 Dès que Jonathas et le peuple eu- 
rent entendu ces paroles, ils n'y crurent 
point, et ne les recurent point, parce 
qu'ils se souvinrent des grands maux 
ue Démétrius avait faits en Israël, et 
es tribulations dont il les avait acca- 

blés. ‘7 Et il leur plut de se tourner 
vers Alexandre, parce qu'il avait été le 
remier auteur de paroles de paix, et 

ils lui portaient toujours secours. 

55 Or le roi Alexandre assembla une 
de armée, et leva le camp contre 

émétrius. ** Et les deux rois enga- 
gèrent le combat, et l'armée de Démé- 
trius s'enfuit, et Alexandre les pour- 
suivit et fondit sur eux. °° Et le combat 
devint trés opiniâtre jusqu'à ce que le 
soleil fut couché, et Démétrius périt ce 
jour-là. 

* Et Alexandre envoya vers Ptolé- 
mée, roi d'Égypte, des messagers, di- 
sant : ὅ3 > PARCE QUE je suis rentré dans 
mon royaume, et que je suis assis sur 
le trône de mes pères, et que j'ai ob- 
tenu la domination, et que j'ai brisé 
Démétrius, et que je possède notre con- 

49. Sur eux, sur Démétrius et ses soldats. 
50. Démétrius 1", apres avoir vaillamment com- 

battu, tomba dans un marais et c'est là qu'il périt, 
couvert de blessures. IL avait régné une douzaine 
d'années (162-150). 
M. Ptolémée Philométor. Ptolémée V1 Philomé- 

tor (180-145) avait épousé sa sœur Cléopâtre et il en 
avait eu une fille, appelée aussi Cléopátre, y.57, 

  demanda en mariage, dans le but sansשש
te de fortifier sa domination en Syrie. Ptolé- 

mée VI avait favorisé dès le commencementles pré- 

tentions d'Alexandre, voir plus haut, x, 1; il devait 
donc étre di à consentir à ce mariage, qui 
entrait probablement dans ses plans, car il devait 
espérer pouvoir ainsi acquérir de l'influence en 
Syrie et recouvrer un jour les provinces de Ccelé- 
syrie et de Phénicie que l'Égypte avait perdues de- 

le regne d'Antiochus III le Grand. La suite de 
istoire dévoile ses vues intéressées et ambi- 

tieuses. Voir Daniel, xr, 25-30, p. 368, la monnaie de 
Ptolémée Philométor. 
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ἡμῶν, ?? xol συνῆψα πρὸς αὐτὸν μά χῆν, καὶ 
συνετρίβη αὐτὸς xai ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ ὑφ᾽ 
ἡμῶν, καὶ ἐκαϑίσαμεν. ἐπὶ ϑρόνου βασιλείας 
αὐτοῦ" V καὶ νῦν στήσωμεν πρὸς ξαυτοὺς 
φιλίαν, xol vOv δός μοι τὴν ϑυγατέρα σου 
εἰς γυναῖκα, καὶ ἐπιγαμβρεύσω σοι, καὶ δώσω 
σοι δόματα, καὶ αὐτῇ 6500 σου. 

55 Kai ἀπεκρίϑη “Πτολεμαῖος 0 βασιλεὺς, 
λέγων" yai ἡμέρα ἐν f$ ἀνέστρεψας εἰς 
γῆν πατέρων σου, καὶ ἐχάϑισας ἐπὶ ϑρόνου 
βασιλείας αὐτῶν. 9 Καὶ νῦν ποιήσω σοι ἃ 
ἔγραψας, ἀλλ᾽ ἀπάντησον εἰς Πτολεμαΐδα, 
ὅπως ἴδωμεν ἀλλήλους, καὶ ἐπιγαμβρεύσω 

σοι χαϑὼς εἴρηκας. 
57 Καὶ ἐξῆλϑε Πτολεμαῖος ἔξ «ἰγύπτου 

αὐτὸς καὶ Κλεοπάτρα ἡ ϑυγάτηρ αὐτοῦ, 
καὶ εἰςῆλϑον εἰς Πτολεμαΐδα ἔτους δευτέ- 
gov καὶ ἑξηκοστοῦ καὶ ξχατοστοῖ. °° Καὶ 
ἀπήντησεν αὐτῷ ᾿Αλέξανδρος ὁ βασιλεὺς, 
καὶ ἐξέδοτο αὐτῷ Κλεοπάτραν τὴν ϑυγα- 
τέρα αὐτοῦ, καὶ ἐποίησε, τὸν γάμον αὐτῆς 
ἐν Πτολεμαΐδι, χαϑως οἱ βασιλεῖς ἐν δοξη 
μεγάλῃ. 

59 Καὶ ἔγραψεν ᾿Αλέξανδρος ὃ βασιλεὺς 
τῷ ᾿Ιωνάϑαν ἐλϑεῖν εἰς συνάντησιν αὐτῷ. 
οὗ Καὶ ἐπορεύϑη μετὰ δόξης εἰς Πτολε- 
uota, καὶ ἀπήντησε τοῖς δυσὶ βασιλεῦσι" 
καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ 
τοῖς φίλοις αὐτῶν καὶ δόματα πολλὲ, καὶ 
5005 χάριν ἐναντίον αὐτῶν. 5! Καὶ ἐπι- 
συνήχϑησαν πρὸς αὐτὸν ἄνδρες λοιμοὶ ἐξ 
Ἰσραὴλ, ἄνδρες παράνομοι ἐντυχεῖν κατ᾽ 
αὐτοῦ, καὶ οὐ προςέσχεν αὐτοῖς 0 βασιλεύς. 
62 Kai προφέταξεν 0 βασιλεὺς καὶ ἐξέδυ- 
σαν Ἰωνάϑαν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἐνέδυσαν 
αὐτὸν πορφύραν, καὶ ἐποίησαν οὕτως. Καὶ 
ἐχάϑισεν αὐτὸν 0 βασιλεὺς μετ᾽ αἰτοῦ, 
68 χαὶ 6 τοῖς ἄρχουσιν αὐτοῦ" Ἐξέλϑετε 
HET" αὐτοῦ εἰς μέσον τῆς πόλεως, χαὶ 
κηρύξατε τοῦ μηδένα 2 ἐντυγχάνειν xov αὐ- 
τοῦ περὶ μηδενὸς πράγματος, καὶ μη: 

δεὶς αὐτῷ παρενοχλείτω. περὶ παντὸς 

λόγου. 34 Καὶ ἐ ἐγένετο, ὡς ἴδον οἱ ἐν- 

τυγχάνοντες τὴν δόξαν αὐτοῦ χαϑὼς 

DA. Al: Ko συγστήσο μεν πρὸς αὐτὸν. 
56. AN: ἀλλὰ. DT. ΑΝ: (1. 60200 ( ἤλϑεν. 
58. N* (pr.) καὶ. 59. ΑΝῈ (a. Tov.) τῷ. 
ΑἹ: ̓ Ἰωνάϑῃ. 00. :א ἐνώπιον. 61. A: συνήχϑη-- 
σαν ἐπ᾽ αὐτὸν. 02. A+ (ρΡ.προςέτ.) αὐτοῖς. ΑἹ: 
ἐξέδυσεν ... ἐνέδυσεν. 62. AN: ἐξέλθατε. ΑἹ: 
CE wer αὐτοῦν) κατὰ τοῦ σοῦ. À: &vo χλείτω. 

Alexandre Balas, roi de Syrie, et sa femme Cléopâtre (X, 57-58), 
(Cabinet des médailles), 
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-  giónem nostram, ?? et commísi pug- 
mam cum eo, et contrítus est ipse 

> et castra ejus a nobis, et sédimus in 
— "sede regni jus : ?* et nunc statuá- 
- mus ad ínvicem amicitiam : et da 
- mihi filiam tuam uxórem, et ego ero 
TEN tuus, et dabo tibi dona, et ipsi, 

te. 
Et respóndit rex Ptolemæus, #ene a» 

dicens : FELIx dies in qua revérsus seceptes- 
es ad terram patrum tuórum, et se- 
disti in sede regni eórum. ?* Et ps"; "a 
munc fáciam tibi quod scripsisti : 
sed occürre mihi Ptolemáidam, ut 
videámus invicem nos, et spóndeam 
tibi sicut dixisti. 
9 Et exivit Ptolemæus de Ægÿp- 

to, ipse, et Cleopátra filia ejus, et 
venit Ptolemáidam anno centésimo 
sexagésimo secündo. ?* Et occürrit 
ei Alexánder rex, et dedit ei Cleo- 

filiam suam : et fecit nüptias 
ejus Ptolemäidæ, sicut reges, in 
| glória. 

Et scripsit rex Alexánder Jóna- sonathas 
> the, ut veníret óbviam sibi. ** Et rion 
.  ábiiteum glória Ptolemáidam, et = 
. 00009706 ibi duóbus régibus, et de- 

dit illis argéntum multum, et aurum, 
et dona : et invénit grátiam in con- 
spéetu eórum. δ' Et convenérunt ad- 
vérsus eum viri pestiléntes ex Israel, 
viri iniqui interpellántes advérsus 
eum : et non inténdit ad eos rex. 
*3 Et jussit spoliári Jónathan vésti- 
bus suis, et índui eum pürpura : et 
ita fecérunt. Et collocávit eum rex 
sedére secum : ** dixítque princípi- 
bus suis : Exíte cum eo in médium 
civitátis, et predicáte, ut nemo ad- 
vérsus eum interpéllet de ullo negó- 
tio, Jab quisquam ei moléstus sit de 
ulla ratióne. ** Et factum est, ut vi- 
dérunt qui interpellábant glóriam 

Ε΄ 

Cleopatra 
in הוי 
Alexandro 
tradita. 

1 Mach. 10, 20, 
Gen. 41, 42, 

43. 

Esth. 6, 9-11. 
1 Mach. 2, 15. 

trée; ?? et que j'ai engagé le combat 
avec lui et qu'il a été חה lui et son 
armée, par nous, et que nous sommes 
assis sur le trône de son royaume; 
** maintenant donc faisons amitié l'un 
avec lautre; donnez-moi votre fille 
pour femme et je serai votre gendre, 
et je vous ferai ainsi D elle beaucoup 
de présents dignes de vous ». 

55 Et le roi Ptolémée répondit, di- 
sant : > Ηευπεῦχ le jour auquel vous 
êtes rentré dans la terre de vos peres, et 
auquel vous vous étes assis sur le tróne 
de leur royaume. ?* Maintenant je ferai 
ce que vous avez écrit; mais venez à ma 
rencontre à Ptolémaide, afin que nous 
nous voyions l'un l'autre, et que je vous 
donne ma fille en mariage, comme vous 
avez dit ». 1 

" Ptolémée sortit donc d'Egypte, 
lui et Cléopâtre sa fille, et vint à Pto- 
lémaïde en l'année cent soixante- 
deuxième. * Et le roi Alexandre vint à 
sa rencontre, et Ptolémée lui donna 
Cléopátre, sa fille, et il fit ses noces à 
Ptolémaïde, comme les rois, avec une 
grande magnificence. 

59 Et le roi Alexandre écrivit à Jo- 
nathas qu'il vint au-devant de lui, ** et 
il alla avec un grand éclat à Ptolémaide 
et il y vint à la rencontre des deux rois, 
et il leur donna beaucoup d'argent et 
d'or et de présents, et il trouva grâce de- 
vant eux. *! Alors se réunirent contre lui 
des hommes d'Israël, pus publiques, 
des hommes iniques, élevant des plain- 
tes contre lui; mais le roi neles écouta 

int. ** ][ ordonna méme que Jonathas 
fût dépouillé de ses vêtements, et revêtu 
de pourpre ; et onfit ainsi. Et le roi le fit 
asseoir avec lui.*? Et il dit aux grands 
de sa cour : « Sortez avec lui au milieu 
de la cité, et publiez que personne n'é- 
lève des plaintes contre lui en aucune af- 
faire, et que nul ne lui soit fâcheux sous 
aucun rapport ». ** Or il arriva que, dés 
que ceux qui voulaient l'accuser virent 

56. Venez... à Ptolémaide. Alexandre étai 
Ὅν : Antioche. Le 

. Cléopâtre, que lon a justement appelée 
* femme funeste aux Séleucides >», devenue I^ 4 
d'Alexandre Balas en 150, ne resta que quatre aus 
avec lui. Les succés d'Alexandre l'avant rendu in- 
dolent et inactif, son beau-pére émée VI aban- 
donna sa cause et se 1 contre lui avec Dé- 
métrius II Nicator, voir y. 67, auquel il donna, en 
146, comme épouse sa fille Cléopátre, enlevée à 
Alexandre. Elle eut de son nouveau mari deux fils, 
Séleucus V et Antiochus VIII Grypus. Démétrius 1 
ayant été fait prisonnier par les Parthes, Cléopätre 

de of ais 4 0יבא שמ ו "ב  

donna sa main au frère du roi vaincu, Antio- 
chus VII Sidète qui occupa le trône pendant la capti- 
vité de Démétrius IL Celui-ci ayant recouvré sa 
liberté et sa couronne, la reine se retira à Ptolé- 
maide. En 195, Démétrius, obligé de fuir devant 
Alexandre II Zébina, alla à Ptolémaide réclamer du 
secours auprés de son ancienne épouse. Elle le 
repoussa et on l'accusa méme de l'avoir fait assassi- 
ner à Tyr. Elle fit périr aussi son propre fils Séleu- 
cus V, mais son autre fils, Antiochus VIII Grypus, 
mit fin à tous ses crimes en la contraignant à boire 
le poison que cette mére dénaturée avait prépare 
pour lui. 



784 I Machabæorum, Χ, 65-73. 
ΕΠ. Gesta Jonathæ (EX, 23-XII). — 2° Partes Alexandri amplectitur (X). 

ἐχήρυξαν, καὶ περιβεβλημένον αὐτὸν πορ- 

φύραν, καὶ ἔφυγον πάντες. 95 Καὶ ἐδόξασεν 

αὐτὸν 6 βασιλεὺς, καὶ ἔγραψεν αὐτὸν τῶν 
πρώτων φίλων, καὶ ἔϑετο αὐτὸν στρατηγὸν 

καὶ μεριδάρχην. 99 Καὶ ἐπέστρεψεν ἸΙωνάϑαν 

εἰς ̓ Ιερουσαλὴμ μετ᾽ εἰρήνης καὶ εὐφροσύνης. 

9T Καὶ ἐν ἔτει πέμπτῳ καὶ ξξηκοστι καὶ 

ἑκατοστῷ ἦλϑε Ζ;Ὠημήτριος υἱὸς 4ημητρίου 

ἐχ Κρήτης εἰς τὴν γῆν τῶν πατέρων αὐτοῦ. 

68 Καὶ ἤχουσεν ᾿“λέξανδοος ὁ βασιλεὺς, καὶ 

ἐλυπήϑη σφύδρα, χαὶ ἀπέστρεψεν εἰς 

᾿Αντιόχειαν. 

9? Καὶ κατέστησε Zfnur vovoc zd noA viov 

τὸν ὄντα ἐπὶ κοίλης Συρίας, καὶ συνήγαγε 

δύναμιν μεγάλην, καὶ παρενέβαλεν ἐν "Inu- 

καὶ ἀπέστειλε πρὸς ᾿Ιωνάϑαν τὸνעפ(  

ἀρχιερέα, λέγων" T0 Σὺ μονώτατος ἐπαίρῃ 
 Pas b - - כ M AN , כ !ב

ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἐγω δὲ ἐγενήϑην εἰς καταγέλωτα 

καὶ εἰς ὀνειδισμὸν διὰ σέ. Καὶ διατί σὺ 

ξἐξουσιάζῃ ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν τοῖς ὄρεσι; Τ' Νῦν 
H ! 3.5 - , ,3  οὖν εἶ, πέποιϑας ἐπὶ ταῖς δυνάώμεσί Gov, 

M c Led 2 M , ' , χατάβηϑι πρὸς ἡμᾶς sc τὸ πεδίον, xoci 
συγχριϑῶμεν ξαυτοῖς ἐκεῖ, ὅτι μετ᾽ ἐμοῦ ἔστι 
δύναμις τῶν πόλεων. 13 Ἐρώτησον καὶ 

- , μιάϑε τίς εἰμι καὶ οἱ λοιποὶ οἱ βοηϑοῦντες 
c'e ' ! 2 9-- 3 C » / ἡμῖν, καὶ λέγουσιν Ovx ἔστιν ὑμῖν στάσις 
ποδὸς κατὰ πρόςωπον ἡμῶν, ὅτι δὶς ἐτρο- 
πώϑησαν οἱ πατέρες σου ἐν τῇ γῇ αὐτῶν. 

 7? Καὶ νῦν οὐ δυνήσῃ ὑποστῆναι τὴν ἵππον ג - כ -

64. AIN: ἐκήρυξεν … σινδόνα )1. xogp.). 66. *א 
εἰς Ἵερ. 67. A: ὃ υἱὸς. 70. A* (sec.) εἰς οἱ συ. 
T2. :א ὅτι διετροπώϑησαν. 

T1. Avec moi est la force des combats. Septante : 1 1 i 
/ 5 . e : dire des pui: ; . “avec moi est la force armée des villes po A TE 

Démétrius ΤΙ Nicator, roi de Syrie (X. 67), (Cabinet des médailles). 



I Machabées, X, 65-73. 735 
- M. Jonathas (EX, 23-XI1I). — 2° Jl se déclare pour Alerandre (X). 

- ejus, quæ praedicabátur, et opértum 
m pürpura, fugérunt omnes : ** et 

- magnificávit eum rex, et scripsit ! Mer, 10%: 
| eum inter primos amicos, et pósuit 
eum ducem, et partícipem princi- 

> pátus. ** Et revérsus est Jónathas 
n Jerüsalem cum pace et lætitia. 
#7]n anno centésimo sexagésimo Pemetrius 

E: venit Demétrius filius De- 
> métrii a Creta in terram patrum 
. suórum. ** Et audivit Alexánder 
| rex, et contristátus est valde, et re- 
vérsus est Antiochíam. 

|. ** Et constituit Demétrius rex A- semathan 
ollónium ducem, qui pr&erat Cœ- 

: et congregávit exércitum 
, et accéssit ad Jámniam :' 5 

et misit ad Jónathan summum sa- 
> eerdótem, '" dicens : Tu solus re- 

sístis nobis : ego autem factus sum 
in derísum, et in oppróbrium, prop- 
térea quia tu  potestátem advérsum 
nos exérces in móntibus. 7! Nunc 
ergo si confidis in virtütibus tuis, 
descénde ad nos. in campum, et 

us illic ínvicem : quia 
mecum est virtus bellórum. ?? Intér- 
roga, et disce quis sum ego, et cé- 
teri qui auxilio sunt mihi, qui et di- 
cunt quia non potest stare pes vester 
dli ciem Ein. dila bis in 
fugam convérsi sunt patres tui in ' "^ * '* 
terra sua : ? et nunc quómodo ix. 3, 39, 
póteris sustinére equitátum et exér- ***:* 

sa gloire, ce qu'on publiait de lui, et 
qu'il était couvert de pourpre, ils s'en- 
fuirent tous. ** Et le roi le magnifia, et 
il l'inscrivit parmi ses principaux amis, 
et le fit chef et l'associa à sa domina- 
tion. ** Et Jonathas revint à Jérusalem 
en paix et avec joie. 

57 En l'année cent soixante-cin- 
quième, Démétrius, fils de Démétrius, 
vint de Crète dans la terre de ses pères. 
65 Et le roi Alexandre l'apprit, et il en 
fut très contristé, et il retourna à An- 
tioche. 

** Or le roi Démétrius établit pour 
général Apollonius, qui gouvernait la 

.| Coelésyrie; et il assembla une grande 
armée et vint à Jamnia, et il envoya 
vers Jonathas le grand prêtre, ?? disant : 
> Toi seul tu nous résistes ; et moi je suis 
devenu un objet de dérision et d'oppro- 
bre, parce que tu exerces un pouvoir 
contre nous dans les montagnes. 
τι Maintenant donc, si tu te confies en 

| tes forces, descends vers nous dans la 
plaine et mesurons-nous ensemble, par- 
ce qu'avec moi est la force des combats. 
73 Demande et apprends qui je suis, moi 
et tous les autres qui me prêtent se- 
cours, qui disent aussi que votre pied 
ne pourrait tenir ferme devant notre 
face, et que par deux fois tes pères ont 
été mis en fuite dans leur terre. 13 Main- 
tenant donc, comment pourras-tu sou- 

d'ami princi 3 
. Démétrius 11 Nicator, fils de Démétrius 1° 

Soter, vint de Crète, en 148, afin de reconquérir le 
Le reg son pere. C'était l'aîné des deux fils de 

Ier. Celui-ci, au commencement de sa 
en avec Alexandre 1°" Balas, avait envoyé ses 

fils, avec de grands trésors, à l’un de ses amis 
à Cnide en Carie, afin de les soustraire aux pe 
de la guerre. Ayant appris que le nouveau roi de 

vivait dans la mollesse, le jeune Démétrius 
en Cilicie avec une armée levée par le Crétois 

ne. Alexandre avait fait probablement de Pto- 
lémaide sa résidence ordinaire depuis son ma 
avec Cléopâtre. Effrayé à la nouvelle de l'arrivée de 
son compétiteur, il se rendit à Antioche. laissant 
Apollonius comme gouverneur de la Colésyrie. 
Démétrius H avait gagné Ptolémée Vi Philométor. 
Avec son aide, il défit sur la rivière OEnoparos, dans 
la plaine d’Antioche, Alexandre Balas, qui fut con- 

 , de s'enfuir en Arabie, où il périt assassiné, xrוזהות(
16-17. Démétrius II fut ainsi reconnu de tous roi de 
Syrie. Il ne se montra pas d'abord hostile aux Juifs, x1, 
20. Aussi une sédition ayant éclaté contre lui à Antio- 
che, lesJuifs le défendirent contre les séditieux.Mais 
comme il ne tint pas les promesses qu'il leur avait 
faites, ils passérent du cóté de ses ennemis, ainsi que 
les anciens soldats syriens qu'il avaitlicenciés. Un gé- 
néral d'Alexandre Balas, peu aprés le triomphe de 

Démétrius II, avait fait proclamer roi un fils mineur 
d'Alexandre, Antiochus VI Dionysos, xr, 39. Tryphon 
battit Démétrius et se rendit maitre d'Antioche. La 
guerre continua entre eux plusieurs années, jusqu'à 
ce que Démétrius H fut fait prisonnier dans une 
campagne contre le roi parthe Mithridate 1°" Arsace, 
xrv, 1. Il ne recouvra sa liberté qu'au bout de dix ans. 
Pendant ce temps, son frere Antiochus VII Sidétes 
avait occupé le tróne et renversé phon. Antio- 
chus VII périt dans une guerre contre ies Parthes et 
Démétrius 1] remonta sur le trône. Alexandre 1I 
Zébina le lui disputa et le vainquit à Damas. Démé- 
trius !1 alla demander en vain du secours à 
Ptolémaide à sa femme Cléopâtre. Il fut peu aprés 
assassiné à Tyr en 425. 

89. Apollonius, probablement fils de l'Apollo- 
nius dont parle le second livre des Machabées, rr, 5, 

 " avait été l'ami et le confident de Demétrius 1°ד,
pendant que celui-ci était retenu comme otage à 
Rome. C'est ce qui explique pourquoi il abandonna 
si facilement le parti d'Alexandre Balas, en faveur 
du fils de son ancien ami, et obtint aussilôt la con- 
liance de Démétrius II. — La Cœlésyrie proprement 
dite désignait la longue et large vallée comprise 
entre le Liban et l'Antiliban, mais le gouvernement 
de la Celésyrie comprenait aussi la Phénicie et la 
Palestine jusqu'à kaphia. 

72. Que par deux ]018..... Cela se rapporte peut- 
être à la défaite de Joseph et d’Azarias (v, 60), et 
au combat où Judas fut tué (1x, 6, 48). 



790 I Machabæorum, X, 74-85. 

XI. Gesta Jonathæ (EX, 23-XII). — ?° Partes Alevandri amplectitur (X). 
τ 

, - «et 3 

καὶ δύναμιν τοιαύτην ἐν τῷ πεδίῳ, ὅπου οὐκ 
Y , 2 Lo \ / Le 

ἔστι λίϑος οὐδὲ κόχλαξ οὐδὲ τόπος vov 
φυγεῖν. : 

τὰ Ὡς δὲ ἤκουσεν ᾿Ιωνάϑαν τῶν λόγων 
 -“ ! כ -

᾿Απολλωνίου, ἐκινήϑη τῇ διανοίᾳ, καὶ ἐπέλεξε 
2 »- Jeu 

δέχα χιλιάδας ἀνδρῶν, καὶ ἐξηλϑὲν ἐξ 
 ! - כ .

Ἱερουσαλὴμ, καὶ συνήντησεν αὐτῷ “Σίμων 
* ΠΤ, 

ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐπὶ βούϑειαν αὐτου. 
Ἢ 2 , 

τὸ Καὶ παρενέβαλεν ἐπὶ ᾿Ιόππην, καὶ ἀπε- 
- «t ^ 

χλεισαν αὐτὸν ἐκ τῆς πόλεως, ὃτι φρουρὰ 
᾿Απολλωνίου ἐν ᾿Ιύππῃ, x«i ἐπολέμησαν 

- € ? 

αὐτήν. Τὸ Καὶ φοβηϑέντες ἤνοιξαν ot ἐκ 
τῆς πόλεως, χαὶ ἐκυρίευσεν ᾿Ιωνάϑαν 

᾿Ιόππης. 
77 Καὶ ἤκουσεν ᾿Α΄πολλώνιος, καὶ παρενέ- 

, e 4 H \ 

βαλε τριςχιλίαν ἵππον καὶ δύναμιν πολλὴν 
T8 χαὶ ἐπορεύϑη εἰς [Miror ὡς διοδεύων, 
καὶ ἅμα προῆγεν εἰς τὸ πεδίον, Jui TO ἔχειν 

2 ^ ^. eo M ! 2.9 

αὐτὸν πλῆϑος ἵππου xoi πεποιϑέναι ἐπ 
7 d 4 / Y 2 , 2 , 2 

αὐτῇ. Καὶ κατεδίωξεν ᾿Ιωνάϑαν ὀπίσω αὐ- 
τοῦ εἰς "40000 καὶ συνῆψαν αἱ παρεμβολαὶ 
εἰς πόλεμον. 19 Καὶ ἀπέλιπεν ᾿“Τπολλώνιος 
χιλίαν ἵππον ὃν χρυπτᾷ κατύπισϑεν αὐτῶν. 
80 Καὶ ἔγνω ᾿Ιωνάϑαν ὅτι ἔστιν ἔνεδρον 
χατόπισϑεν αὐτοῦ, καὶ ἐχύχλωσαν αὐτοῦ 
τὴν παρεμβολὴν, καὶ ἐξετίναξαν τὰς σχίζας 

> N Qupd 1e e c ! 1 > 
εἰς τὸν 00 ἔχ πρωΐϑεν ἕως ξσπέρας. 0 
δὲ λαὸς εἱστήκει καϑως ἐπέταξεν ᾿Ιωνάϑαν, 
χαὶ ἐχοπίασαν οἱ ἵπποι αὐτῶν. 83 Καὶ 
€ v M , 2 e ^ 

εἵλκυσε Σίμων τὴν δύναμιν αὐτοῦ, καὶ συν-- 
- A ^ , x c 
HUE πρὸς τὴν φάραγγα ἡ ydo ἵππος 

, - 

ἐξελύϑη. Καὶ συνετρίβησαν ὑπ᾽ αὐτοῦ, καὶ | 
» € - 

δφυγον. 9? Καὶ ἡ ἵππος ἐσκορπίσϑη ἐν τῷ 
1 GS Ψ - 

πεδίῳ, καὶ ἔφυγον εἰς "40000, καὶ εἰςῆλϑον 
 - -  8 90 \ ^ idi À - 2כ

εἰς Βηϑδαγων r0 εἰδωλεῖον αὐτῶν τοῦ 
σωϑῆναι. 5* Καὶ ἐνεπύρισεν ᾿Ιωνάϑαν τὴν 

\ , ^ , - 

4000 καὶ τὰς πόλεις τὰς κύχλῳω αὐτῆς, 
+, \ - - ^ 

χαὶ ἐλαβὲ τὰ σχῦλα αὐτῶν, χαὶ τὸ ἱερὸν 
^ M ^ , Zlordv καὶ τοὺς συμφυγόντας sic αὐτὸ ἐνε- 

, , E k 

πύρισε πυρί. 5* Καὶ ἐγένοντο οἱ πεπτωχότες ᾿ , \ Ὁ d μαχαίρᾳ σὺν τοῖς ἐμπυρισϑεῖσιν εἰς ἄνδρας 
ὀχτακιςχιλίους. 

73. N* (sec.) καὶ. Al: (l τοῦ q.) ποῦ φ. 
N ! Q. 22m - D - 74. :א βοήϑιαν 6076. T5. AN: οἱ ἐκ τῆς π. 

τς ו ^4 ג מ y ̂i 7 -- - :א φρουρὰν Aro. ἐν ‘Ton. εὗρον x. 11. Α΄: προφῆ- 
γεν εἰς τὸ π. καὶ διὰ ... ἐπ᾽ αὐτὴν. 18. AN* ἸΙωνά- 
Sev. N: αὐτοῦ εἰς πολ. εἰς *Alwr, AN: παρεμιβ. 
 : - 0 - ὀπίσω αὑτοῦ εἷς. 19. AÎN: ἵππον κρυπτῶς. 80. ANכ - כ , 3
ἕως δείλης. 82. À: ἀπ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἔφυγαν. 83. A: 

ΕἸ - - 
y elo. αὐτου σωϑῆναι. 84. Al: zdeydy καὶ τὸ ἱερὸν | 

αὐτῆς )% καὶ τοὺς συμφυγόντας εἰς αὐτὸν ἐνε- | 
πύρισεν ὃν πυρί. T | 
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EL. Jonathas (EX, 23-XH1). — 2° H se déclare pour Alexandre (X). 

citum tantum in campo, ubi non est 
lapis, e saxum, neque locus fu- 
gini? — 
 - Ut audivit autem Jónathas serדי .
mónes Apollónii, motus est ánimo : 
et elégit decem míllia virórum, et 
éxiit ab Jerüsalem, et occürrit ei 
Simon frater ejus in adjutórium : 
et icuérunt castra in Joppen, 

et exclüsit eum a civitáte, quia cus- 
= tódia Apollónii Joppe erat, et oppug- 
. návit eam. 7% Et extérriti qui erant 
- in civitâte, aperuérunt ei, et obti- 
nuit Jónathas Joppen. 
77 Et audívit Apollónius, et ad- 

móvit tria millia équitum, et exér- 
citum multum. 7* Et ábiit Azótum 
tanquam iter fáciens, et statim éxiit 
in campum, eo quod habéret multi- 
tüdinem équitum, et confideret in 

. eis. Et insecütus est eum Jónathas 
in Azótum, et commisérunt pr#lium. 
7? Et reliquit Apollónius in castris 
mille équites post eos occulte. 

50 Et cognóvit Jónathas quóniam 
 insídie sunt post se, et circuiérunt 

> castra ejus, et jecérunt jácula in pó- 
a mane usque ad vésperam. 

"P autem stabat, sicut præ- 
céperat Jónathas : et laboravérunt 
equi eórum. 5? Et ejécit Simon 
exércitum suum, et commísit contra 

i : équites enim fatigáti 
erant : et contríti sunt ab eo, et fu- 
gérunt. *? Et qui dispérsi sunt per 
campum, fugérunt in Azótum, et in- 
travérunt in Bethdagon idélum 

- suum, ut ibi se liberárent. ** Et suc- 
céndit Jónathas Azótum, et civitátes 
qui erant in circüitu ejus, et accé- 
pit spólia eórum, et templum Da- 
gon : et omnes qui fugérunt in illud, 
succéndit igni. 5* Et fuérunt qui ce- 
cidérunt gládio, cum his qui suc- 
cénsi sunt, fere octo míllia viró- 
rum. 

Jonathas 
capit 

Joppen. 

1 Reg. 5,9. 
Jos. 19, 45, 

Apollonius 
adit 

Arotum. 

Jon. 1, 3. 

1 Mach. 4, 15, 

lenir ma cavalerie et une si grande 
armée dans une plaine oü il n'y a ni 
ierre, ni rocher, ni un lieu pour 
uir? » 

73 Or, dès - Jonathas eut entendu 
les paroles d' llonius, il fut ému en 
son cœur, etil choisit dix mille hommes, 
et il sortit de Jérusalem, et Simon, son 
frére, vint à sa rencontre pour le se- 
courir. ?* Ils posèrent leur camp près de 
Joppé, qui lui ferma l'entrée de la cité, 
parce que Joppé était une garnison 
d'Apollonius, et il l'attaqua. ** Mais, 
épouvantés, ceux qui étaient dans la 
ville lui ouvrirent, et Jonathas prit 
Joppé. 

Or Apollonius l'apprit, et il mit 
en mouvement trois mille cavaliers et 
une grande armée. 78. Et il marcha 
comme pour aller vers Azot, et il se 
jeta tout d'un coup dans la plaine, parce 
qu'il avait une multitude de cavaliers, 
et qu'il se confiait en eux. Et Jonathas 
le suivit vers Azot, et ils engagèrent un 
combat. 7% Apollonius laissa secrète- 
ment derrière les Juifs mille cavaliers 
dans son camp. 

89 Jonathas sut qu'il y avait une em- 
buscade derriére Tui, el les ennemis 
environnèrent son camp, et lancérent 
des traits contre son ἊΣ depuis le 
matin jusqu'au soir. *' Mais le peuple 
restait ferme, ainsi que l'avait com- 
mandé Jonathas; et les chevaux des 
ennemis fatiguèrent. 5* Alors Simon fit 
sortir son armée et l'engagea contre la 
légion; carles cavaliersétaient fatigués; 
et ils furent défaits et ils s'enfuirent. 
53 Et ceux qui étaient épars dans la 
plaine s'enfuirent à Azot, et entrèrent 
dans Bethdagon, leur idole, pour s'y 
mettre en sûreté. %* Mais Jonathas 
brüla Azot et les cités qui étaient autour 
d'elle, et il prit leurs dépouilles; et le 
temple de Dagon et tous ceux qui s'y 
étaient réfugiés, il leslivraaux flammes. 
55 Or ceux qui tombèrent sous le glaive, 
avec ceux qui furent brülés, étaient 
prés de huit mille hommes. 

75-16. La garnison syrienne fit fermer les portes 
. de la ville à l'armée de Jonathas, mais les habitants 

les lui ouvrirent ma la garnison. Joppé ou Jafía 
est à quatre heures et demie de marche de Jamnia 
où était Apollonius. 

78. Azot, dans la plaine de la Séphéla, au nord 
d'Accaron. 

82. La légion (legionem) ; dans le grec, phalange. 

BIBLE POLYGLOTTE. — .ד VI. 

Voir plus haut la note sur 1x, 12 (Glaire). : 
83. Et ceux qui ; le grec porte et la cavalerie, ce 

qui a fait penser que les copistes ont mis dans la Vul- 
te et | pour et equi, et les chevaux, les cava- 

iers. — n,c'est-à-dire maison ou temple de 
Dagon, comme la Vulgate elle-même lexplique au 
y. suivant. Or Dagon était une idole des Philistins, 
laquelle a donné son nom à plusieurs villes. 

47 
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ἘΠ. Gesta Jonathæ (EX, 223-XIIE). — 3° Jonathas adhæret Antiocho CXI). 

86 Καὶ ἀπῇρεν ἐχεῖθϑεν ἸΙωνάϑαν, καὶ 

παρενέβαλεν ἐπὶ ᾿“σκάλωνα, καὶ ἐξῆλϑον οἱ 

ἐχ τῆς πόλεως εἰς συνάντησιν αὐτῷ ἐν δόξῃ 
μεγάλῃ. ST Καὶ ἐπέστρεψεν ᾿Ιωνάϑαν εἰς 

Ἱερουσαλὴμ σὺν τοῖς παρ᾽ αὐτοῦ, ἔχοντες 

σχῦλα πολλά. 

88 Kai ἐγένετο, ὡς ἤκουσεν ᾿Αλέξανδρος 0 

βασιλεὺς τοὺς λόγους τούτους, καὶ προςέϑετο 

δοξάσαι τὸν ᾿Ιωνάϑαν. * Καὶ ἀπέστειλεν 

αὐτῷ πόρπην χρυσῆν, εἷς ἔϑος ἐστὶ δίδοσθαι 

τοῖς συγγενέσι τῶν βασιλέων. Καὶ ἔδωκεν 

αὐτῷ τὴν ᾿“κκαρων καὶ πάντα 16 ὅρια αὖ- 

τῆς εἰς κληροδοσίαν. 

XE. Καὶ 6 βασιλεὺς «Αἰγύπτου ἤϑροισε 

δυνάμεις πολλὰς wc τὴν ἄμμον τὴν περὶ τὸ 

χεῖλος τῆς ϑαλάσσης, καὶ πλοῖα πολλά" καὶ 

ἐζήτησε καταχρατῆσαι τῆς βασιλείας ᾿“λε- 

ξάνδρου δόλῳ, xci προςϑεῖναι αὐτὴν τῇ 

βασιλείᾳ αὐτοῦ. ? Καὶ ἐξῆλϑεν εἰς Συρίαν 

λόγοις εἰρηνικοῖς, καὶ ἤνοιγον αὐτῷ οἱ ἀπὸ 

τῶν πόλεων, καὶ συνήντων αὐτῷ, ὅτι ἐντολὴ 

ἦν ᾿Αλεξάνδρου τοῦ βασιλέως συναντᾷν 

αὐτῷ, διὰ τὸ πενϑερὸν αὐτοῦ εἶναι. 5% 

δὲ εἰςεπορεύετο εἰς τὰς πόλεις 0 Πτολεμαῖος, 

ἀπέτασσξ 206 δυνάμεις φρουρὼν ἐν EXGOTY 

πόλει. 
Ὡς δὲ ἤγγισεν ᾿ΑἸζώτου, ἐδείξαν αὐτῷ τὸ 

0500 Ζαγων ἐμπεπυρισμένον, καὶ "“ζωτον 
καὶ τὼ περιπόλια αὐτῆς καϑηρημένα, καὶ τὰ 
σώματα ἐῤῥιμμένα χαὶ τοὺς ἐμπεπυρισ- 
μένους οὖς ἐνεπύρισεν ἕν τῷ πολέμῳ" 
ἐποίησαν γὰρ ϑημωνίας αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ 
αὐτοῦ. P" Καὶ διηγήσαντο τῷ βασιλεῖ ἃ 
ἐποίησεν ᾿Ιωνάϑαν, εἰς τὸ ψογῆσαι αὐτόν" 
xoi ἐσίγησεν 0 βασιλεύς. “ Καὶ συνήντησεν 

᾿Ιωνάϑαν τῷ βασιλεῖ εἰς ᾿Ιόππην μετὼ δόξης, 
xa) ἠσπάσαντο ἀλλήλους, xol ἐχοιμήϑησαν 

ἐχεῖ. " Καὶ ἐπορεύϑη ᾿Ιωνάϑαν μετὰ vot 

βασιλέως ἕως τοῦ ποταμοῦ καλουμένου 
᾿Ἐλευϑέρου, καὶ ἐπέστρεψεν εἰς ἹΙερουσαλήμι. 

ὃ Ὁ δὲ βασιλεὺς Πτολεμαῖος ἐχυρίευσε 

 . ἔνϑεν. Al: εἰς ᾿Ασκαλ. 87. AU* εἰς "Iegovoא: .86

88. Nt (a. δοξάσαι) ἔτι. 89, A: ovyyevedow. א 

(pr. m.) : אס" 

1. N* δ. AN: ὡς 7 ἄμμος ἡ παρὰ τὸ. ὃ. δὰ: λέ- 
yov λόγους εἰρηνικοὺς. 3. Al: (]. ὁ Zfroà.) Πτολε-- 
μαΐδος (Ν δ). 4. Al: ἐνεπυρισμένον. 5. A: ψογί-- 
σαι. 8. :א ὃ δὲ Πτολ. ὃ βασ. ΑἾΝ: «“Σελευκίας. 

XI. 4. El toutes les autres ruines. Septante : « οἱ 
ses alentours détruits ». — Qu? avaient élé laillés en 

pièces. Septante : > qui avaient été brûlés ». 
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I Machabées, X, 86 — XI, 8. 739 

". Jonathas (EX, 23- ΧΕΠῚ). — 3 Jonathas prend parti pour Antiochus VI (XD. 

1 > * Et movit inde Jónathas castra, 5er. 

> οἱ applicuit ea Ascalónem : etexié- ,., , ,, 

= runt de civitáte óbviam illi in mag - ,7:* 13. * 
1 Reg. 5, 16. 

Bicis. οἱ κι revérons ent 16. LES 
s in Jerüsalem cum suis, na- 

4 béntibus spólia multa. 

᾿ς ΚΒ Et factum est ut audivit Ale- A» aire 
rex sermónes istos, áddidit 5eestna». 

> adhuc glorificáre Jónathan. ** Et "^ *** 
> misit ei fíbulam aüream, sicut con- | עב s. 
- suctüdo est dari cognátis regum. «ἰδῶ, 

Et dedit ei Accaron, et omnes fines ^». * 
in possessiónem. 

h^ Et rex /Egypti congregá- s eie. 
vit exércitum, sicut aréna quz est e eccepes 
circa oram maris, et naves multas : """^"* 
et quærébat obtinére regnum Ale- , 5:5 — 
xándri dolo, et áddere *lud regno E We 
suo. * Et éxiitin Syriam verbis pa- .. 
cificis, et aperiébant ei civitátes, et 
occurrébant ei : quia mandáverat 
Alexánder rex exire ei óbviam, eo 
quod socer suus esset. ὅ Cum autem 
introiret civitátem Ptolemæus, po- 
nébat custódias militum in síngulis 

* Et ut appropiávit Azóto, osten- somathas 
dérunt ei templum Dagon succén- ל 
sum igni, et Azótum et cétera ejus 
demolita, et córpora projécta, et : much. 10,84. 
eórum qui cæsi erant in bello tü- 
mulos quos fécerant secus viam. * Et 
narravérunt regi quia hæc fecit Jó- 
nathas, ut invídiam fâcerent ei : 
et tácuit rex. * Et occürrit Jóna- '*»:^5* 
thas regi in Joppen cum glória : 
et invicem se salutavérunt, et dor- 
miérunt illic. * Et ábiit Jónathas 
cum rege usque ad flüvium qui 
vocátur Eleátherus : et revérsus est 
in Jerüsalem. 

* Rex autem Ptolemæus obtínuit rrotemæi 

1 Mach. 1,30 ; 
5, 45, 

56 Et Jonathas leva son camp de ce 
lieu, et le posa à Ascalon; et /es habi- 
tants sortirent de la cité au-devant de 
lui et le recurent avec de grands hon- 
neurs. * Et Jonathas retourna à Jéru- 
salem avec les siens, portant beaucoup 
de dépouilles. 

55 Or il arriva que, des que le roi 
Alexandre apprit ces choses, il honora 
encore davantage Jonathas. *? Et il 
lui envoya une agrafe d'or, comme il est 

  d'en donner aux parents desלי
rois. Et il lui donna Accaron et tous 
ses confins en possession. 

XI. ' Or 16 roi d'Egypte assembla 
une armée qui était comme le sable du 
rivage de la mer, et un grand nombre 
de vaisseaux ; et il cherchait à s'empa- 
rer du royaume d'Alexandre par ruse et 
à l'ajouter à son royaume. ? Et il sor- 
tit dans la Syrie avec des paroles pa- 
cifiques, et les cités lui ouvraient . 
leurs pories et venaient à sa ren- 
contre, parce que le roi Alexandre 
avait commandé d'aller au-devant de 
lui, à cause que ]6 roi d'Égypte était 
son beau-père. ? Mais lorsque Ptolé- 
mée entrait dans une cité, il v mettait 
une garnison de ses soldats. 

* Et dès qu'il fut venu près d'Azot, 
on lui montra le temple de Dagon auquel 
on avait mis le feu, et Azot et toutes les 
autres ruines, et les cadavres étendus 
et les monceaux de ceux qui avaient été 
taillés en pieces dans la guerre, mon- 
ceaur qu'on avait faits le long de la 
voie. * Et ils racontèrent au roi que 
Jonathas avait fait ces choses, pour le 
lui rendre odieux; mais le roi se tut. 
6 Or Jonathas vint à la rencontre du roi 
à Joppé avec un grand éclat, et ils se 
saluërent réciproquement, et dormirent 
en ce lieu. ? Et Jonathas s'en alla avec 
le roi jusqu'au fleuve qui est xai 
Eleuthère ; et il retourna à Jérusalem. 

* Or le roi Ptolémée obtint ainsi la 

86. Ascalon, dans la plaine de la Séphéla, au nord 
de Gaza, sur la Méditerranée; position très forte. 

Ces choses (sermones istos). Voir v, 37.אא.  
89. L'agrafe d'or était une grande marque de dis- 

tinction parmi les Grecs, les Perses, les Macédoniens 
et les Romains; elie servait à rattacher sur l'épaule 
la partie de devant à celle de derriere, de l'habit de 
dessus. — Les parents des rois (cognati regum). Les 
rois appelaient par distinction et par honneur, 

,des personnes revétues de la miére di- 
gnité, mais qui souvent ne tenaient nullement à eux 
ni le sang ni par les alliances. Ils traitaient de 

me leurs simples amis (Glaire). — Accaron, l'une 
des principales villes du pays des Philistins, dans la 

plaine de la Séphéla, au sud-ouest de la Palestine. 
. 

3° Jonathas prend parti pour Antiochus VI, XI. 

ΧΙ. 1. Le roi d'Égypte, Plolémée Philométor. Voir 
sa monnaie, p. 368. 

7. Eleuthère. Le Nahr el-Kebir, qui a sa source 
dans le Liban et se jette dans la Méditerranée au 
nord de Tripoli. Il séparait la Syrie de la Phénicie. 

8. Séleucie de la mer, ainsi surnommée pour 
la distinguer des huit autres villes de ce nom bâties 
ou restaurées par Séleucus 1°" Nicator. Elle était si- 
tuée à quarante stades, ou sept à huit kilométres 
au nord de l'embouchure de l'Oronte, à vingt-deux 



740 I Machabæorum, XI, 9-21. 

EX. Gesta Jonathz (EX, 23-%71(. — 8" Jonathas adhæret Antiocho (XL). 

τῶν πόλεων τῆς παραλίας ἕως Σελευκείας 

τῆς παραϑαλασσίας, καὶ διελογίζετο περὶ 

᾿Αλεξάνδρου λογισμοὺς πονηρούς. 9 Καὶ 

ἀπέστειλε πρέσβεις πρὸς 4ημήτριον τὸν βα- 

σιλέα, λέγων | 18000 συνϑώμεϑα 6 

ἑαυτοὺς διαϑήχην, καὶ δώσω σοι τὴν ϑυγα- 

τέρα μου ἣν ἔχει ᾿“λέξανδοος, καὶ βασιλεὺ- 

σεις τῆς βασιλείας τοῦ πατρύς μου. 

10 Πηεταμεμέλημαι γὰρ δοὺς αὐτῷ τὴν 

ϑυγατέρα μου, ἐζήτησε 00 ἀποκτεῖναι, με. 

 - Καὶ ἐψόγησεν αὐτὸν χάριν τοῦ ἐπιϑυיו

μῆσαι αὐτὸν τῆς βασιλείας αὐτοῦ. "" Καὶ 

ἀφελόμενος αὐτοῦ τὴν ϑυγατέρα, ἔδῶωχεν 

αὐτὴν τῷ “]ημητρίῳ, καὶ ἠλλοιώϑη τοῦ 

᾿Αλεξάνδρου, καὶ ἐφάνη ἡ ἔχϑρα αὐτῶν. 
13 Καὶ εἰςῆλϑε Πτολεμαῖος εἰς ̓ Αντιόχειαν, 

χαὶ περιέϑετο δύο διαδήματα περὶ τὴν 
χεφαλὴν αὐτοῦ, τὸ τῆς ̓ Ασίας καὶ “Αἰγύπτου. 

^ Ζλέξανδρος δὲ ὃ βασιλεὺς ἦν ἐν Κιλικίᾳ 
κατὼ τοὺς καιροὺς ἐχείνους, ὅτι ἀπεστάτουν 
οἱ ἀπὸ τῶν τόπων ἐκείνων. "5 Καὶ ἤκουσεν 
᾿Αλέξανδρος, καὶ ἦλϑεν ἐπ᾽ αὐτὸν πολέμῳ. 
Kol ἐξήγαγε Πτολεμαῖος τὴν δύναμιν, καὶ 
ἀπήντησεν αὐτῷ ἕν χειρὶ ἰσχυρᾷ, καὶ 
ἐτροπώσατο αὐτόν. '9 Καὶ ἔφυγεν ᾿“λέξαν- 
8 à - 

δρος εἰς τὴν ᾿Αραβίαν, τοῦ σκεπασϑῆναι 
αὐτὸν ἐκεῖ. 'O δὲ βασιλεὺς Πτολεμαῖος 
ὑψώϑη. '' Καὶ ἀφεῖλε Ζαβδιὴλ 0 "Aouy 
τὴν χεφαλὴν ᾿Αλεξάνδρου, καὶ ἀπέστειλε τῷ 
Πτολεμαίῳ. 

18 Καὶ 0 βασιλεὺς Πτολεμαῖος ἀπέϑανεν 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, καὶ οἱ ὄντες ἐν τοῖς 
ὀχυρώμασιν ἀπώλοντο ὑπὸ τῶν ἐν τοῖς 
ὀχυρώμασι. "5" Καὶ ἐβασίλευσε Ζημήτριος 
ἔτους ἑβδόμου καὶ ἑξηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ. 

90 Ἔν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις συνήγαγεν 
᾿Ιωνάϑαν τοὺς ἐχ τῆς Ιουδαίας, τοῦ ἐχπολε- 
μῆσαι τὴν ἄχραν τὴν ἐν Ἱερουσαλὴμ, καὶ 
ἐποίησεν ἐπ’ αὐτὴν μηχανὰς πολλάς. 
51 Καὶ ἐπορεύίϑησάών τινες μισοῦντες τὸ ἔϑνος 
αὐτῶν ἀνδρες παράνομοι πρὸς τὸν βασιλέα, 
καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ ὅτι ᾿Ιωνάϑαν περιχά- 

9. A* (a. Bao.) τὸν. :א τὴν βασιλείαν. 11 N(sec.m.) 
À: ἐψόγισεν. 12. *א τῷ. À: τὸ πρόςωπογ *AleËdy- 
δρου (N: καὶ ἐδηλώϑη τῷ “Α4λεξάνδρῳ). 13. ἈΝΤ 
(p. ᾿4ντ.) καὶ περιέϑετο τὸ διάδημα τῆς ᾿Ασίας. 

VA. A: εἰς Kuh. 15. ANT (a. ποῖ.) bv. * τὴν 
δύναμιν. 16. א (pr. m.) * αὐτὸν. 18. א (pr. m.) 
* δ ct (pr.) ἐγ. AN: dyve. αὐτοῦ .השג" 20. A: 
ἐποιήσαν. 

18. Ceux qui élaient dans les forteresses furent 
tués par ceux qui étaient dans le camp. Septante : 
* ceux qui étaient dans les forteresses périrent (par 

la main) de ceux qui étaient dans les forteresses ». 
Voir la note p. 74. 
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LE. Jonathas (EX, 23- ΧΕΠῚ). — 3^ Jonathas prend parti pour Antiochus VI (XI). 

- domínium civitátum usque Seleü- cum 
- eiam marítimam, et cogitábat in prie. 
- Alexándrum consilia mala. ? Et mi- 13221191. 
sit legátos ad Demétrium, dicens : 2 
- VxNI, componámus inter nos pactum, "5, is : 
- et dabo tibi filiam meam, quam 
- habet Alexánder, et regnábis in 
| regno is tui : '" poenitet. enim 
. me quod déderim illi filiam meam : 
= quæsivit enim me occidere. '' Et vi- 
| tuperävit eum, proptérea quod con- 
: ierat regnum ejus. '* Et ábstu- 
= litfíliam suam, et dediteam Demé- 

trio, et alienávit se ab Alexándro, 
= etmanifestátae sunt inimicítiz ejus. 
- &ERtintrávit Ptolemæus Antiochíam, , a s « 
| et im it duo diademáta cápiti 

"o, 2 un Asiæ. 
'' Alexánder autem rex erat in , vietus 

Cilicia illis tempóribus : quia re- NON 
bellábant qui erant in locis illis. 
5 Et audivit Alexánder, et venit s, 10.67. 
ad eum in bellum : et prodüxit 
Ptolemæus rex exércitum, et occür- 
rit ei in manu válida, et fugávit eum. 
16 Et fugit Alexánder in Arábiam, 
ut ibi protegerétur : rex autem Pto- 
lemsus exaltátus est. "7 Et ábstulit 
Zábdiel Arabs caput Alexándri, et 
misit Ptolemaeo. 

Et rex Ptolemæus mórtuus est in ,Mert«e5 : . יא  : Ptolemieo 
die tértia : et qui erant in munitióni- remet. 
bus, periérunt ab his qui erant intra ! «e». 11,3. 
castra, !* Et regnávit Demétrius anno 
centésimo sexagésimo séptimo. 

20 [n diébus illis congregávit Jó- sonathas 
nathas eos qui erant in 1020268. ut "aweem. 
expugnárent arcem quæ est in Jerüá- 
salem : et fecérunt contra eam má- ' "$5: 
chinas multas. ?! Et abiérunt qui- 
dam qui óderant gentem suam viri 
iniqui ad regem Demétrium, et 
renuntiavérunt ei quod Jónathas ob- 

domination des cités jusqu'à Séleucie 
prés de la mer, et il méditait contre 
Alexandre de mauvais desseins. ? Il 
envoya donc des messagers à Démé- 
trius, disant : > VENEz, faisons ensem- 

ble alliance, et je vous donnerai ma 
fille qu'Alexandre a épousée, et vous 
régnerez dans le royaume de votre 
père; '" car je me repens de lui avoir 
donné ma fille, car il a cherché à me 
faire mourir ».!! Or ill'accusait, à cause 

qu'il convoitait son royaume. '? Et il 
enleva sa fille et la donna à Démétrius, 
et il s'éloigna d'Alexandre, et ses ini- 
mitiés devinrent manifestes. ‘* Et Pto- 
lémée entra dans Antioche, et mit deux 
diadémes sur sa tête, celui d'Egypte 
et celui d'Asie. 

14 Or le roi Alexandre était en Cilicie 
en ces temps-là, parce que ceux qui . 
étaient en ces lieux s'étaient révoltés. 
15 Et Alexandre l'apprit et il vint vers 
lui pour le combattre; et le roi Ptolé- 
mée fit avancer son armée, et marcha à 
sa rencontre, avec de fortes troupes, et 
il le mit en fuite. ‘ Et Alexandre s'en- 
fuit en Arabie afin d'y trouver du se- 
cours, mais le roi Ptolémée triompha. 
17 Et Zabdiel l'Arabe enleva la tête à 
Alexandre, et l'envoya à Ptolémée. 

18 Et le roi Ptolémée mourut le troi- 
sième jour après; et ceux qui étaient 
dans les forteresses furent tués par ceux 
qui étaient dans le camp. '* Et Démé- 
trius régna en l’année cent soixante- 
septième. 

9 En ces jours-là, Jonathas assem- 
bla ceux qui étaient dans la Judée, afin 
d'attaquer vivement la citadelle qui 
est à Jérusalem, et ils firent contre elle 
beaucoup de machines. ?' Mais quel- 
ques-uns qui haïssaient leur nation, 
hommes iniques, allérent vers Démé- 
trius, et lui rapportérent que Jonathas 

kilomètres environ d'Antioche. On l'appelait aussi 
Piéria, parce qu'elle s'élevait au pied du mont 

us. 
9. Ma fille, Cléopâtre. Voir plus haut, x, 57. 
3. D ‘Asie. Voir plus haut la note sur vit, 6. 
14. En Cilicie. Nous avons vu, x, 67, que c'est là 

qu'avait débarqué Démétrius 11. pour disputer la 
couronne à Alexandre Balas. — En ces lieux, dans 

achetérent pr sa mort les bonnes gráces de Démé- 
trius II. Le fils d'Alexandre, le jeune Antiochüs, était 

déjà en Arabie. Voir xr, 39. Les ofliciers qui déter- 

minèrent Zabdiel à faire périr Alexandre, portérent 

sans doute eux-mêmes sa tête à Ptolémée, qui détes- 

tait son ancien gendre. Ptolémée, d’après les 
récits des auteurs profanes, avait été griévement 
blessé à la tête dans le combat. Il. mourut de sa 

les provinces de Syrie. 
16. En Arabie, qui s'étend à l'est et au sud de la 

Palestine, jusqu'à la mer Rouge. 
4748. Alexandre Balas s'était enfui avec cin- 

quante des 51608, parmi lesquels, au rapport de 
Diodore de Sicile, étaient deux de ses ofliciers, qui 

blessure trois jours apres. Les soldats égyptiens que 
Ptolémée avait placés dans les forteresses des places 
fortes furent alors massacrés par ceux qui habitaient 
ces places. Y 

19. Démétrius, délivré de ses compétiteurs, resta 
maitre du tróne en 146 ou 145 avant J.-C. 



742 Machabæorum, XI, 22-34.ז  

XX. Gesta Jonathæ (EX, 23-XII). - $ Jonathas adhæret Antiocho CAD. 

ϑηταῖι τὴν ἄκραν. גג Καὶ ἀκού σας e ογίσϑη 

Ὡς δὲ ἤχουσεν, εὐϑέως ἀναζεύξας ἦλϑεν εἰς 

Πτολεμαΐδα, καὶ ἔγραψεν Ἰωνάϑαν, τοῦ μή 

περικαϑῆσϑαι τῇ ἄκρᾳ, καὶ τοῦ ἀπαντῆσαι 

αὐτὸν αὐτῷ συμμίσγειν εἰς Πτολεμαΐδα τὴν 

ταχίστην. | Ὡς δὲ ἤκουσεν ᾿Ιωνάϑαν, exe- 

Àevos περικαϑῆσϑαι, καὶ ἐπέλεξε τῶν πρε- 

σβυτέρων ἸΙσραὴλ καὶ τῶν ἱερέων, καὶ ἔδωχεν 

ἑαυτὸν τῷ κινδύνω. 5΄ Καὶ λαβὼν ἀργύριον 

χαὶ χρυσίον καὶ ἱματισμὸν καὶ ἕτερα ξένια 

πλείονα, ἐπορεύϑη πρὸς τὸν βασιλέα εἰς 

Πτολεμαΐδα, καὶ εὗρε χάριν ἐνώπιον αὔτοι. 

25 Καὶ ἐνετύγχανον κατ᾽ αὐτοῦ τινὲς ἄνομοι 

τῆς & τοῦ ἔϑνους. : : 

26 Καὶ ἐποίησεν αὐτῷ 0 βασιλεὺς καϑὼως 

ἐποίησαν αὐτῷ οἱ πρὸ αὐτοῦ, καὶ ὕψωσεν 

αὐτὸν ἐναντίον πάντων τῶν φίλων αὐτου. 

21 Καὶ ἔστησεν αὐτῷ τὴν ἀρχιερωσύνην καὶ 

ὅσα ἄλλα εἶχε τίμια τοπρότερον, καὶ ἐποίη- 

σεν αὐτὸν τῶν πρώτων φίλων ἡγεῖσϑαι. 

28 Καὶ ἠξίωσεν ᾿Ιωνάϑαν τὸν βασιλέα 

ποιῆσαι τὴν ᾿Ιουδαίαν ἀφορολύγητον καὶ τὰς 

τρεῖς τοπαρχίας καὶ τὴν “Σαμαρεῖτιν, καὶ 
ἐπηγγείλατο αὐτῷ τάλαντα τριαχύσια. 
29 Καὶ εὐδόχησεν 0 βασιλεὺς, καὶ ἔγραψε τῷ 
Ἰωνάϑαν ἐπιστολὰς περὶ πάντων τούτων 
ἐχούσας τὸν τρόπον τοῦτον" : 

30 Βασιλεὺς  Zfgurvguoc ᾿Ιωνάϑαν τῷ 
ἀδελφῷ χαίρειν, καὶ ἔϑνει Ἰουδαίων. : וי 
ἀντίγραφον τῆς ἐπιστολῆς, ἧς ἐγράψαμεν 
“ασϑένει τῷ συγγενεῖ ἡμῶν περὶ ὑμῶν, 
γεγράφαμεν καὶ πρὸς ὑμᾶς ὅπως εἰδῆτε. 
?? Βασιλεὺς Ζημήτριος “ασϑένει τῷ πατρὶ 
χαίρειν. 33 Τῷ ἔϑνει τῶν ᾿Ιουδαίων φίλοις 
ἡμῶν καὶ συντηροῦσι 0 πρὸς ἡμᾶς δίκαια 
ἐχρίναμεν ἀγαθοποιῆσαι, χάριν τῆς ἐξ αὐ- 
τῶν εὐνοίας πρὸς ἡμᾶς. + “Εστάχκαμεν οὖν 
αὐτοῖς τί Te ὅρια τῆς ᾿Ιουδαίας καὶ τοὺς 
τρεῖς νομοὺς, ᾿“φαίρεμα, καὶ “ύδδαν, καὶ 

“Ῥαμαϑὲμ, αἵτινες προςτετέϑησαν τῇ Ιουδαίᾳ 

ἀπὸ τῆς Σαμαρείτιδος, καὶ πάντα τὼ 
συγκυροῦντα αὐτοῖς πᾶσι τοῖς ϑυσιάζουσιν 

εἰς “Ἰεροσύλυμα, ἀντὲ τῶν βασιλικῶν ὧν 

  (pr. m.)א . (pr. m.) A* τῇ ἄκρᾳ. 23א .22
* 0% … : ἐξέλεξεν … (1. £50.) Ἰουδαίων. 24. ANT 

(a. ἐπορ.) καὶ ... : (1. ἐγώσι.) ἐναντίον. 25. AN: 

τῶν ἐκ τοῦ. 26. N: ἐποί. οὗ πρὸ 607. αὐτῷ … 
ἔγαντ. τ. φίλ. ₪. πάντων. 28. Al: ἐπηγγείλαντο. 
31. N* τὸ. A: ἴδητε. 33. :א φίλοις οὐσιν .א συντ, 
Al: (]. ἐξ αὖτ.) ἑαυτῶν. 34. τὰ ὅρια. ἈΝ: . 
καὶ Ῥαϑαμεῖν προςετ. AN* (ἃ. τῶν ἄκρο.) ἀπὸ. 
32. AN: (l. ἐπ. παρ.) ènagxéoomer. 

24. Et beaucoup d'autres présents. Ces présents 
sont appelés dans les Septante ξένια, et dans la Vul- 
gate zenia, mot qui signifie originairement les pré- 
sents qu'un étranger offre à son hôte, et, par exten- 
sion, des présents en général. 

28. Et aux troistoparchies, et à la Samarie. C'est ce 

que portent aussi les Septante, mais comme on ne 
s'explique pas que Jonathas demande des faveurs 
pour un pays ennemi de la Judée, plusieurs critiques 
proposent de lire : « aux trois toparchies (ou nomes, 
X, 30, 38) dela Samarie ». 

' 



I Machabées, 
— 

XI, 22-34. 7^3 
| MH. Jonathas (EX, 23- ΧΕΙ)... 2: Jonathas prend parti pour Antiochus VI (XD. 

tus est : et statim venit ad Ptolemái- 
dam, et scripsit Jénathæ ne obsidé- 
ret arcem, sed ‘occürreret sibi ad 

)quium festináto. ?** Ut audivit 
autem Jónathas, jussit obsidére 

> et elégit de senióribus Israel, et de 
sa ibus, et dedit se periculo. 
.. *! Et accépit aurum, et argéntum, 
- et vestem, et älia xénia multa, et Gen. τι. 53; 

ábiit ad regem Ptolemáidam, et in- : mess, s. 
. vénit grátiam in conspéctu ejus. 

. 35 Et interpellábant advérsus eum 
quidam iniqui ex gente sua. 

ο΄ "5 Et fecit ei rex sicut fécerant οἱ sonathas 
. qui ante eum füerant : et exal- nonoratur. 
- távit eum in conspéctu ómnium 
"> amicórum suórum, 37 et státuit ei 52: 

| ve cer
 sacerdótii, et quæcüm- ἐπ

 «ὧν 

46 ália hábuit prius pretiósa, et 

. fecit eum  príncipem amicórum. 
39 Rt vit Jónathas a rege, ut 
immuünem fáceret Judiam, et tres 110,5», 
topärchias, et Samaríam, οἱ confi- 
nes ejus : et promisit ei talénta tre- 

| cénta. ?* Et consénsit rex : et scrip- 
- sit Jónathz epistolas de his ómni- 1 msn. 10,15. 

bus, hunc modum continéntes : 
? Rex Demétrius fratri Jénathæ menigna 

salütem, et genti Judæérum. ?! Ex- Demetrii. 
émplum epistolæ, quam  scrípsi- 139.1917. 
mus Lastheni parénti nostro de 1 μεν. 10,67. 
vobis misimus ad vos ut scirétis. 
93 Rex Demétrius Lastheni parénti 
salütem. 55 Genti Judæérum amicis 
nostris, et conservántibus quz justa 
sunt apud nos, decrévimus benefá- 

. cere, propter benignitátemipsórum, 
quam erga nos habent. 71 Statüimus 
ergo illis omnes fines Judéæ, et tres 1 par. « 12. 
civitátes, Lydan, et Rámathan, quz» "^7 
ädditæ sunt Judi ex Samaria, et 
omnes confínes eárum, sequestrári 
ómnibus sacrificántibus in Jerosó- 
ymis, pro his quæ ab eis prius ac- 

1 Reg. 1, 1. 
Mat. 27, 57. 
Joa. 19, 23. 

- 

858162081) la citadelle. ? Et dés qu'il 
apprit cela, il fut irrité, et aussitôt il 
vint à Ptolémaïde, et écrivit à Jonathas 
de ne pas assiéger la citadelle, mais de 
venir en nde hâte à sa rencontre 

ur conférer avec lui. ? Mais dés que 
onathas apprit cette nouvelle, il com- 
manda que l'on fit le siege; et il choisit 
uelques-uns des anciens d'Israël et 
es prêtres et il s'abandonna au péril. 

# Et il prit de l'or, et de l'argent, et des 
vêtements, et beaucoup d’autres pré- 
sents, et il alla vers le roi à Ptolémaïde, 
et il trouva grâce devant lui. * Et 
p hommes iniques de sa nation 
élevaient des plaintes contre lui. 

** Mais le roi fit pour lui comme 
avaient fait ses prédécesseurs, et il 
l'exalta en présence de tous ses amis. 
31 Et il lui confirma la principauté du 
sacerdoce et toutes les marques d'hon- 
neur qu'il avait eues auparavant, et le - 
fit le premier de ses amis ; ?* οἱ Jona- 
thas demanda au roi d'accorder l'im- 
munité à la Judée, et aux trois topar- 
chies, et à la Samarie, et à ses confins; 
et il Jui promit trois cents talents. 
39 Et le roi consentit, et écrivit à Jona- 
thas sur toutes ces choses, des lettres 
contenant ce qui suit : 

30 « Lg nor Démétrius à son frère 
Jonathas, et à la nation des Juifs, salut. 
*! Nous vous avons envoyé la copie de 
la lettre que nous avons écrite à Las- 
théne, notre parent, à votre sujet, afin 
ue vous la connaissiez. ?? Le roi 
émétrius à Lasthène, son parent, 

salut. 33 Nous avons résolu de faire du 
bien à la nation des Juifs, nos amis, qui 
observent ce qui est juste à notre égard, 
à cause de la bonne volonté qu'ils ont 
pour nous. ?* Nous avons donc ordom.… 
en leur faveur que toute la Judée et les 
trois cités À phéréma, Lyda et Ramatha 
T ont été ajoutées à la Judée de la 
amarie, et tous leurs confins, seront 

destinées pour tous ceux qui sacrifient 
à Jérusalem, à la place de ce que le roi 
recevait d'eux comme impôts tous les 

A Ptolémaide. Voir plus haut, v, 45. 
Ses amis. Voir plus haut, ir, 48. 

> Le premier de ses amis. Voir plus haut, ,זז 8. 
. AuT trois toparchies. Voir y. 84 et x, 30 

Trois cents talents. L'écrivain sacré ne dit pas si 
c'étaient des talents d'argent ou d'or. Chez les Hé- 
breux, le talent d'argent valait environ 8.500 fr., et 
le talent d'or, environ 131.850 fr. 

30. Salut (salutem). Noir la note sur x, 18. 

2.1} 

31. Lasthène, Crétois qui contribua à meltre Dé- 
métrius sur le trône de ses péres, en lui fournissant 
les troupes avec lesquelles il passa en Cilicie et de 
là en Syrie. Cf. x, 67. — Notre parent, c'est-à-dire 
notre ami. Voir la note sur x, 89. 

34. Les trois cités. La Vulgate ne porte que Lyda 
et Ramatha; mais les Sep!ante ajoutent Aphéréma. 
Voir x, 30. — Seront destinées pour tous ceux qui 
saerifient à Jérusalem... Cf. x, 30,38, 42. 
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EX. Gesta Jonathæ (EX, 23- ΧΕ ΠῚ). — 3° Jonathas adhæret Antiocho (XD. 

ἐλάμβανεν ὁ βασιλεὺς παρ᾽ αὐτῶν τοπρέ- 

τερον xor" ἐνιαυτὸν ἀπὸ τῶν γεγνημάτων 
τῆς γῆς καὶ ἀπὸ τῶν ἀκροδρύων. 55 Καὶ 
To ἄλλα τὼ ἀνήκοντα ἡμῖν ἀπὸ τοῦ νῦν τῶν 
δεχατῶν καὶ τῶν τελῶν τῶν ἀνηχόντων ἡμῖν, 

  τὰς τοῦ ἁλὸς λίμνας, καὶ τοὺς ἀνήκονταςאשה

ἡμῖν στεφάνους, ?5 πάντα ἐπαρχῶς παρίεμεν 
αὐτοῖς. Καὶ οὐκ ἀϑετηϑήσεται οὐδὲ לש 
τούτων ἀπὸ τοῦ νῦν χαὶ εἰς τὸν ἅπαντα 

χρόνον. 51 Νῦν οὖν ἐπιμέλεσϑε τοῦ ποιῆσαι 
τούτων ἀντίγραφον" καὶ δοϑήτω ᾿Ιωνάϑαν, 
καὶ τεϑήτω ἐν τῷ ὄρει τῷ ἀγίω ἐν τόπῳ 
ἐπισήμῳ. 

38 Kai εἶδε 4)ημήτριος 0 βασιλεὺς ὅτι 
ἡσύχασεν ἢ ym ἐνώπιον αὐτοῖ,, καὶ οὐδὲν 
ἀυτῷ ἀνϑειστήκχει, καὶ ἀπέλυσε πάσας τὰς 

δυνάμεις αὐτοῦ ἕχαστον εἰς τὸν ἴδιον τόπον, 
πλὴν rov ξένων δυνίμεων ὧν ἐξενολόγησεν 
ἀπὸ τῶν νήσων τῶν ἐϑνῶν, καὶ ἤχϑραναν 
αὐτῷ πᾶσαι αἱ δυνάμεις τῶν πατέρων αὐ- 
τοῦ. 

39 Τρύφων δὲ ἣν τῶν παρὰ ᾿Αλεξάνδρου 
τοπρύτερον, καὶ εἶδεν ὅτι πᾶσαι αἱ δυνάμεις 
καταγογγύξουσι τοῦ Anuntoiov, καὶ ἐπο- 
0609 πρὸς Εἰμαλκουαὶ τὸν άραβα, ὃς 
ἔτρεφε τὸν ᾿ΑἸντίοχον τὺ παιδάριον v0 τοῦ 
“Ἀλεξάνδρου. 50 Καὶ προρήδρευεν αὐτῷ, 
ὅπως παραδοῖ αὐτὸν αὐτῷ, ὅπως βασιλεύσῃ 
&vrl τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Καὶ ἀπήγγειλεν 
αὐτῷ ὅσα συνετέλεσε “Τημήτριος καὶ τὴν 
ἔχϑραν ἡ ἣν ἐχϑραίνουσιν αὐτῷ αἱ δυνάμεις 
αὐτοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ ἡμέρας πολλάς. 

Ἡ Καὶ ἀπέστειλεν Ἰωνάϑαν πρὸς “ημή- 
Τριον τὸν βασιλέα, ἵνα ἐχβάλῃ τοὺς ἐκ τῆς 
ἄκρας à 5 Ἱερουσαλὴμ καὶ τοὺς ἐν τοῖς 0yv- 
ρώμασιν, ἦσαν πολεμοῦντες τὸν ᾿ἸΙσραγλ. 

36. A: οὐδὲν τούτων ... νῦν ἐπὶ τὸν. 31. A: 
ἐπιμελεῖσϑε ... ἐν ὄρει. N: ἐν τῷ 
τόπῳ (ANT ἐπιτηδείῳ). 38. Α: 
οὐϑὲν ... ἕκαστον ἴδιον. ΑἹ: ἤχϑρασαν 
αὐτῦν. AIN: (l. τῶν zr. av.) αἱ ἀπὸ 
τῶν πατέρων. N* αὐτοῦ. 39. AN: 
κατὰ TOU Zu. ΛΊ: bid pagi (N: 
ἸΔαλκονὶ). 40. *א παραδοῖ ₪. c. 

 ὅπως. Al: Fini... N: ὅσα כ ,
συνέτασσεν ὃ À. 

Tryphon, roi de Syrie CY. 39). (Cabinet des médailles). 
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- eipiébat rex per síngulos annos, 
pro früctibus terræ et pomórum. 

? Et ália que ad nos pertinébant ! 69 10, 
 decimárum-et tributórum ex hoc 
témpore ,remittimus eis : et áreas 
_salinärum, et corónas quæ nobis 
deferebántur,?* ómnia ipsis concé- 1 Mach. 10, 
dimus : et nihil horum írritum erit 
ex hoc, et in omne tempus. ?? Nunc 

= ergocuráte fácere horumexémplum, 
- et detur Jônathæ, et ponátur in 

monte sancto, in loco célebri. 
** Et videns Demétrius rex quod. Mex. 

siluit terra in conspéctu suo, et ni- exercitum. 
hil ei resístit, dimisit totum exér- 
citum suum unumquémque in lo-'255.,^ 
cum suum,  excépto  peregríno 
exércitu, quem contráxit ab ínsulis 
géntium : et inimíci erant ei omnes 

| exércitus patrum ejus. 
| 39 Tryphon autem erat quidam rryphon 
|. pártium Alexändri prius : et vidit "pede 

quóniam omnis exércitus murmu- ; s.a. 11, 
rábat contra Demétrium, et ivit ad '*'* :'^ ?* 
Emálchuel Arabem, qui nutriébat 
Antíochum fílium Alexándri : ** et 
assidébat ei, ut tráderet eum ipsi, 
ut regnáret loco patris sui : et 
enuntiávit ei quanta fecit Demétrius, 
et inimicítias exercítuum ejus ad- 
vérsus illum. Et mansit ibi diébus 
multis. 

^ Et misit Jónathas ad Demé- Pemetrius 
trium regem, ut ejíceret eos qui in Je«ahan. 
arce erant in Jerüsalem, et qui in i65.» 
præsidiüs erant: quia impugnábant — ̂̂  

Iu ΣΝ 

T"וו בב  

ans, et des fruits de la terre et des ar- 
bres. ** Et ce qui nous appartenait des 
dimes et des tributs, nous le remettons 
dés à présent, ainsi que les places des 
salines et les couronnes qui nous étaient 
apportées, ?* nous leur donnons toutes 
ces choses, et rien de ces concessions 
ne sera sans effet dés ce moment et 
dans aucun temps. ?* Maintenant donc, 
ayez soin de faire une copie de cette or- 
donnance, et qu'elle soit donnée à Jona- 
thas, et déposée sur la montagne sainte, 
en un lieu bien connu ». 

35. Or, le roi Démétrius, voyant que 
la terre se taisait en sa présence et que 
rien ne lui résistait, renvoya toute son 
armée, chacun en sa demeure, excepté 
l'armée des étrangers qu'il avait levée 
des peuples des iles des nations; et 
toutes les troupes de ses péres lui 
étaient ennemies. 

3% Or un certain Tryphon était au- 
paravant du parti d'Alexandre; et il 
vit que toute l'armée murmurait 
contre Démétrius, et il alla vers Emal- 
chuel,. Arabe qui élevait Antiochus, 
fils d'Alexandre, # et il le pressait 
de le lui donner, afin qu'il régnât 
en la place de son père; et il lui 
rapporta tout ce que Démétrius avait 
fait et les inimitiés de ses armées con- 
tre lui. Et il demeura en ce lieu bien 
des jours. 

** Cependant Jonathas envoya vers 
le roi Démétrius afin qu'il chassát ceux 
qui étaient dans la citadelle à Jérusa- 
lem, et ceux qui étaient dans les garni- 
sons, parce qu'ils faisaient la guerre à 

35. Les des salines (areas salinarum) : selon 
le lacs ou les étangs du sel. 

Aucun temps (omne tempus). Voir x, 30. 
37. la montagne sainte, le mont Moria où 

était le temple, en un lieu bien connu, où elle fût 
très visible. L'ordonnance avait probablement été 

sur une tablette d'airain, comme viu, 32, 
38. Des iles des nations, des iles de la Méditer- 

ranée. La plupart de ses soldats étrangers étaient 
mais il y en avait aussi de Rhodes, de 

Chypre et des iles de l'archipel. — Toutes les troupes 
de ses pères, Séleucus IV Philopator et Démétrius I**, 
ou ses prédécesseurs en général. 

39. Un certain Tryphon. Son vrai nom était Dio- 
; il était connu sous le surnom de Tryphon ou 

le Dissolu. Né à Casiana, place forte des environs 
d'Apamée en Syrie, et élevé à Apamée, il devint un 
des officiers d'Alexandre Balas. Rempli d'ambition, 
il résolut de mettre à profit le mécontentement des 
anciens soldats contre Démétrius II pour jouer un 
c rôle. 11 alla chercher le fils d'Alexandre, celui 
ont il devait faire Antiochus VI Dionysos, en Ara- 

bie où il était élevé. Le gardien de l'enfant, Émal- 
chuel (peut-être le fils de Zabdiel, Y. 17), refusa 

Ξ 

longtemps de le donner à Tryphon, sans doute parce 
qu'il avait pénétré les secrets desseins de cet am- 
bitieux. C'est pendant que T n était en Arabie 
qu'éclata à Antioche contre étrius 11 la révolte 
que ce roi parvint à réprimer grâce à la fidélité des 
Juifs, y. 41-53. Trvphon parvint enfin à son but. 
ll emmena avec lui le jeune Antiochus, et il le fit 
proclamer roi (145). Toutes les troupes qu'avait li- 
cenciées Démétrius Il se groupèrent autour d'An- 
tiochus VI et battirent leur ancien roi, qui fut réduit 
à s'enfuir. Types prit ainsi possession d'Antioche. 
Jonathas se déclara aussi pour lui, mais Trvphon 
ne tint pas dans ה[ suite les promesses qu'il lui 
avait faites et le fiL méme périr traitreusement, xr, 
39 et suiy.; אוומ 12 et suiv. Il fit assassiner son pu- 
pille Antiochus VI, alors ἀπό de dix ans, aprés un 
regne nominal de trois ans et demienviron, et s'em- 
para de sa couronne (142). Il continua à être en guerre 
avec Démétrius II. Quand celui-ci fut tombé entre les 
mains des Parthes, son successeur. Antiochus VII Si- 
déte, en 139-138, continua à combattre Tryphon. . le 
poursuivit à Dora en Phénicie. à Ptolémaide, à Ortho- 
Siade etenfin à Apamée où il l’assiégeaetoù Tryphon 
trouva la mort, en 138. 
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HI. Gesta Jonathæ (8X, 28 - XII). — 3° Jonathas adheret Antiocho (XI). 

2 Καὶ ἀπέστειλε “]ημήτριος πρὸς Ἰωνάϑαν, 

λέγων' Οὐ μόνον ταῦτα ποιήσω σοι καὶ vc 

ὅϑνει σου, ἀλλὰ δόξῃ δοξάσω σε χαὶ τὸ 

ἔϑγος σου, &àv εὐχαιρίας τύχω. ᾿3 Νῦν οὖν 

ὀρϑῶς ποιήσεις ἀποστείλας μοι ἄνδρας οἱ 
συμμαχήσουσιν, ὅτι ἀπέστησαν πᾶσαι αἱ 
δυνάμεις μου. ᾿' Καὶ ὠπέστειλεν ᾿Ιωνάϑαν 
ἄνδρας τριςχιλίους δυνατοὺς i ἰσχύϊ αὐτῷ εἰς 

᾿Αντιόχειαν, καὶ ἤλθοσαν πρὸς τὸν βασιλέα, 
xai εὐφράνϑη ó βασιλεὺς ἐπὶ τῇ ἐφόδῳ αὐ- 
τῶν. 

La 6 - , 

ἐδ Καὶ ἐπισυνήχϑησαν οἵ ἐκ τῆς πόλεως 
εἰς μέσον τῆς πόλεως εἰς ἀνδρῶν δώδεκα 

- 2 ^ .= 

μυριάδας ἀνδρῶν, καὶ ἠβούλοντο ἀνελεῖν 
: \ , 46 6 À 6 M > 

τὸν βασιλέα. “5 Καὶ ἔφυγεν ὁ βασιλεὺς εἰς 
\ 2 \ Ν , E 4% - , 

τὴν αὐλὴν, καὶ κατελάβοντο ot ἐκ τῆς πόλεως 
τὰς διόδους τῆς πόλεως καὶ ἤρξαντο πολε- 

2 
A M , 

^! Καὶ ἐχάλεσεν ὃ βασιλεὺς τοὺς Ιουδαίους 
 \  , ^ 2כ \ , 26

ἐπὶ βοήϑειαν, καὶ ἐπισυνήχϑησαν προς αὐτὸν 
πάντες ἅμα, καὶ διεσπάρησαν ἐν τῇ πόλει 
πάντες ἅμα: καὶ ἀπέχτειναν ἐν τὴ πόλει ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐχείνῃ εἰς μυριάδας δέκα, ᾿δ καὶ ἐνε- 

, t \ ς / \ כ , - ^ 

πύρισαν τὴν πόλιν καὶ ἐλάβοσαν σχῦλα πολλὰ 
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἔσωσαν τὸν βασιλέα. 

^? Kai ἴδον où ἀπὸ τῆς πόλεως ὅτι χατε- 
χράτησαν οἵ Ιουδαῖοι τῆς πόλεως cc ἠβού- 
λοντο, καὶ ἠσϑένησαν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, 
καὶ ἐχέχραξαν πρὸς τὸν βασιλέα uera δεή- 

. λ , e 50 P 6 - 0 $4 ^ ^ 

σεως, λέγοντες ὃς ἡμῖν δεξιὸς, καὶ παυ- 
σάσϑωσαν οἱ ᾿Ιουδαῖοι πολεμοῦντες 6 

M \ , 51 ^; »y»r à א καὶ τὴν πόλιν. Καὶ εὐὀῥιψαν τὰ ὅπλα, 
M כ , כ , b כ * , € καὶ ἐποίησαν εἰρήνην, καὶ ἐδοξάσϑησαν oi 

 ,  , f ! M 9כ - 2

Ιουδαῖοι ἐναντίον τοῦ βασιλέως καὶ. 8 = 

πιον πάντων τιῦν £v τῇ βασιλείᾳ αὐτοῖ, καὶ 
ἐπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ & ἔχοντες, σχῖλα 
πολλά. ὅ3 Καὶ ἐχάϑισε “]ημήτριος ó 0 βασι- 
λεὺς ἐπὶ ϑρόνου τῆς βασιλείας αὐτοῦ, καὶ 
Y 0v acer ἢ γῆ ἐνώπιον αὐτοῦ. 

53 Καὶ ἐψεύσατο πάντα ὕσα εἶπε, χαὶ ἡλ- | *א (sec.) ἐν τῇ πόλει. 48. :א ἔλαβον. 49. :א εἶδον. 
1 ϑη τῷ Ἰωνάϑαν, καὶ οὐχ ἀνταπέδωχε 30. :א δεξιὰν. 51. A: ἔρεψαν. א (pr. m.) : feo. 
XOT τὸς δὐνοίας ἃς ἀνταπέδωχεν αὐτῷ ; χαὶ αὐτοῦ καὶ 0 4 τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. 92. 

ἔϑλιβεν ה σφύδρα. A: 0 Bac. Inu. ... * (a. τὲς εὖν.) κατὰ ...: ἔϑλεψεν. 

5% Mera δὲ ταῦτα ἀπέστρεψε 
11 φύφων χαὶ “Ἄντίοχος uev 
αὐτοῦ παιδάριον γειύτερον" καὶ 

42. A: ἀλλ᾽ ἢ δόξῃ. 43. ΑἹ: ἀποοτ. 
7 v. AN: svi pag. pot. 44, AT: ἐσχύϊ 
αὐτῶν. N: ἤλϑον. AN: ηὐφράνϑη. 45. 
N: ot ἀπὸ v. ΑἹ: (l1. εἰς dvd.) ἄνδρας. 
AN* (sec. ) ἀνδρῶν. 46. :א c. οἰκίας 
τὰς. A: ἐκπολεμεῖν. AT. :א πάντες 
σερὸς αὐτὸν. ΑἸΝῈ (sec. πάντες ἅμα. 

Antiochus VI Dionysos, roi de Syrie (Y, 54). (Cabinet des médailles), 



> ria illustrábo 
cum füerit opportánum. ἢ 

I Machabées, XI, 42-54. 747 

denathas (EX, 23-XI. — 4^ Jonathas prend parti pour Antiochus VI (XD).וו.  

| Israel. 13 Et misit Demétrius ad 
Jonathan, dicens : Non hzc tantum 
fáciam tibi, et genti tuæ : sed gló- ! #11. 

te, et gentem tuam, 
Nunc 

recte féceris, si miseris in au- 
mihi viros : quia discéssit 

is exétcitus meus. Et misit ei 
— Jónathas tria míllia virórum fórtium 

Antiochíam : et venérunt ad regem, 
et” delectátus est rex in advéntu 
eórum. 

+5 Et convenérunt qui erant deci- 
vitáte, centum vigínti millia viró- 
rum, et volébant interfícere regem. 
15 Et fugit rex in aulam : et occu- 

t qui erant de civitáte, iti- 
nera civitátis, et cepérunt pugnáre. 

* Et vocávit rex Jud#os in au- 
xilium, et convenérunt omnes simul 
ad eum, et dispérsi sunt omnes per 
civitátem : *# et occidérunt in illa 
die centum míllia hóminum, et suc- 
cendérunt civitátem, et cepérunt 
spólia multa in die illa, et liberavé- 
runt regem. 

# Et vidérunt qui erant de civi- Mobiles 
tâte, quod obtinuissent Judæi civi- infpiorans. 
tátem sicut volébant : et infirmáti 
sunt mente sua, et clamavérunt ad 
Be ἐμὴν δὰ précibus, dicéntes : *? Da 

ΠΟ ΠΟ 
Antiochi. 

^ 

dextras, et cessent Judiei ! Much. 6. 

oppugnáre nos et civitátem. *! Et 
projecérunt arma sua, et fecérunt 
pacem, et glorificáti sunt Jud#i in 
conspéctu regis, et in conspéctu 
ómnium qui erant in regno ejus, et 
nomináti sunt in regno : et regréssi 
sunt in Jerüsalem, habéntes spólia 
multa. *? Et sedit Demétrius rex in 
sede regni sui : et síluit terra in con- 

ejus. 
93 Et mentitus est ómnia quze- Pemetrius 

cümque dixit, et abalienávit se a remissis. 
Jónatha, et non retríbuit ei seciün- ! "^? 11.5* 
dum benefícia quæ sibi tribüerat, et 
vexábat eum valde. 

** Post hec autem revérsus est Tryphon 
Tryphon, et Antíochus cum eo peer eii: 
adoléscens, et regnávit, et impósuit ; suc. 11, 10. 

Israël. '* Et Démétrius envoya vers 
Jonathas, disant : « Non seulement je 
ferai pour vous ces choses et pour votre 
nation, mais je vous élèverai en gloire, 
vous et votre nation, lorsque ce sera 
opportun. ** Maintenant donc, vous 
ferez bien si vous envoyez des hommes 
à mon secours, parce que toute mon 
armée s'est retirée ». ** Et Jonathas 
envoya trois mille hommes très vaillants 
à Antioche, et ils vinrent vers le roi, 
et le roi se réjouit de leur arrivée. 

45 Et ceux qui étaient de la cité s'as- 
semblèrent au nombre de cent vingt 
mille hommes, et ils voulaient tuer le 

roi. ** Et le roi s'enfuit dans le palais, 
et ceux qui étaient de la cité occupérent 
toutes les rues de la cité et commence- 
rent à attaquer. 

Et le roi appelales Juifs à son se-יז  
courset ils vinrenttous ensemble auprès | 
de lui; puis ils se répandirent tous dans 
la cité : 5 et ils tuèrent en ce jour-là 
cent mille hommes et ils mirent le feu à 
la cité, et ils prirent beaucoup de dé- 

pouilles, et délivrérent le roi. 
3% Et ceux qui étaient de la cité 

virent que les Juifs s'étaient rendus 
maîtres de la cité, comme ils voulaient ; 
et ils faiblirent, et ils crièrent au roi 
avec prières, disant : °° > Donnez-nous 
la main droite, et que les Juifs cessent 
de nous attaquer, nous et notre cité ». 
*! Et ils jetèrent leurs armes, et firent 
la paix; et les Juifs furent glorilés 
en présence du roi, en présence de 
tousceux qui étaient dans son royaume, 
et ils se firent un nom dans le 
royaume, et ils s’en retournèrent à 
Jérusalem, portant beaucoup de dé- 
pouilles. ὅ3 Et le roi Démétrius s'assit 
sur son trône, et la terre se tut en sa 
présence. 

% Mais il mentit en tout ce qu'il 
avait dit, et il s'éloigna de Jonathas; 
il ne lui rendit point selon les bien- 
faits qu'il en avait recus, et lui faisait 
méme beaucoup de mal. 

** Or, aprés cela, Tryphon revint, 
et avec lui Antiochus, jeune enfant qui 

530 Donnez-nous la main droite, en signe de récon- 
ciliation et de paix. 

54. Tryphon revint d'Arabie, où il était allé cher- 
cher Antiochus VI Dionysos. Voir y. 39. 



748 I Machabæorum, XI, 55-66. 

XIE. Gesta Jonathæ (EX, 23- ΧΕ Π). — 3° Jonathas adhæret Antiocho (XD. 

ἐβασίλευσε καὶ ἐπέϑετο διάδημα. M Koi 
ἐπισυνήχϑησαν πρὸς αὐτὸν πᾶσαι αἱ 
δυνάμεις ἃς ἐπεσχόρπισε Ζ]ημήτριος. καὶ 
ἐπολέμησαν πρὸς αὐτὸν, καὶ &pvys καὶ ἐτρο- 
πώϑη. ὅθ Καὶ ἔλαβε Τρύφων và ϑηρία, 
καὶ κατεκράτησεν ᾿ΑἸντιοχείας. 

57 Καὶ ἔγραψεν ᾿Αντίοχος 0 νεώτερος τῷ 
᾿Ιωνάϑαν, λέγων" Ἵστημί σοι τὴν ἀρχιερω- 
᾿σίνην xoi χαϑίστημί σε ἐπὶ τῶν τεσσάρων 
γομῶν, καὶ εἶναί σε τῶν φίλων τοῦ βασι- 
λέως. 8 Καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ χρυσώματα 
καὶ διακονίαν, καὶ ἔδωχεν αὐτῷ ἐξουσίαν πί- 
γεξιν ἐν χρυσώμασι, καὶ εἶναι ἐν πορφύρᾳ καὶ 
ἔχειν πόρπην χρυσῆν. 7? Καὶ Σίμωνα τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ κατέστησε στρατηγὸν ἀπὸ 
τῆς κλίμακος Τύρου ἕως τῶν óglov Aiyv- 
πτου. 

99 Koi ἐξῆλθεν ᾿Ιωνάϑαν, καὶ διεπορεύετο 
πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐν ταῖς πόλεσι, καὶ 
ἠϑροίσϑησαν πρὸς αὐτὸν πᾶσαι αἱ δυνάμεις 
Συρίας εἰς συμμαχίαν, καὶ ἦλϑεν εἰς Aoxw- 
λωνα, καὶ ἀπήντησαν αὐτῷ οἱ ἐκ τῆς πύλεως 
ἐνδόξως. 5! Καὶ ἀπῆλϑεν ἐχεῖϑεν εἰς Fi Lar, 
καὶ ἀπέχλεισαν οἱ ἀπὸ Γάζης, καὶ περιεκά- 
ϑισε περὶ αὐτὴν, καὶ ἐνεπύρισε τὰ περιπόλια 
αὐτῆς πυρὶ, καὶ ἐσκύλευσεν αὐτά. 53 Καὶ 
ἠξίωσαν οἱ ἀπὸ Γέζης τὸν Ἰωνάϑαν, xoi 
ἔδωχεν αὐτοῖς δεξιὰς, καὶ ἔλαβε τοὺς υἱοὺς 
ἀρχόντων αὐτῶν εἰς ὅιιηρα, καὶ ἐξαπέστειλεν 
αὐτουὺς εἰς “ερουσαλὴι, καὶ διῆλϑε τὴν 
χώραν ἕως Ζαμασχου. 

53 Καὶ ἤκουσεν Ἰωνάϑαν ὅτι παρῆσαν οἱ 
ἄρχοντες Anunroiov εἰς Κάδης τὴν ἐν τῇ 
Τ αλιλαίᾳ μετὰ δυνάμεως πολλῆς, βουλόμε- 
VOL μεταστῆσαι αὐτὸν τῆς χρείας. 9 Καὶ 
συνήντησεν αὐτοῖς, τὸν δὲ ἀδελφὸν αὐτοῦ 
Σίμωνα κατέλιπεν gy τῇ χώρᾳ. 5 Καὶ 
παρενέβαλε Σίμων ἐπὶ Βαιϑσοούρα, καὶ ἐπο- 
λέμει αὐτὴν ἡμέρας πολλὰς, καὶ συνέκλεισεν 
αὐτήν. δὲ Καὶ ἠξίωσαν αὐτὸν 'τοῦ δεξιὸς 
λαβεῖν, καὶ ἔδωχεν αὐτοῖς xal ἔξεβαλεν αὐ- 
τοὺς ἐχεῖϑεν, καὶ κατελάβετο τὴν πόλιν χαὶ 
80670 π᾿ αὐτῇ φρουράν. 

99. AN: ἀπεσκοράκισε. N: ἐπολέμησεν … ἐτροπώ- 
ϑησαν. 97. NT (a. Avr.) τῆς. ST. א (pr. m.) A* 

 - ^ ? . 1ש -
- to. 59. Al: ἀπὸ τοῦ κλίμακος. 60. :א πᾶσα δύνα.-- 

. 

mis. 61. AN: ἐν πυρὶ ... αὐτὰς. 02. AN* τόν. A: 
τῶν doy. 63. Al: Κήδες … (l. χφ.) χώρας. 65. ΑἹ: 
(l. ἐπὲ B.) iv B. AIN: Βεϑσούρᾳ. 66. AN: ir 

5 A 
αυτη». 

Monnaie de Gaza portant le nom 
de Jahu (Y. 61). 

55. S'assemblérent autour d'Antiochus n'e 3 dans les Septante. Tni on 56. Les bétes, c'est-à-dire « les éléphants ». 62. Leurs fils. Septante : « les fils de leurs chefs ». 

63. Les princes (de la milice) de Démétrius. Sep- tante : « les chefs de Démétrius ». — Prévariquaient. Septante : « étaient venus soulever ». 



I Machabées, 

omnes exércitus, quos dis- 1 Mac, 11,38. 
Demétrius, et pugnavérunt 

AP 1 , 

i 
d 

0 eum : et fugit, et terga vertit. 
ὅδ Et accépit Tryphon béstias, et: 

ínuit Antiochíam. 
  Et scripsit Antíochus adolés- amtiochusלז —

> eens Jénathæ, dicens : Constituo fave 
tibi sacerdótium, et constituo te su- 
> per quátuor civitátes, ut sis de ami- 1352» 19 
3 - is. 7% Et misit illi vasa aürea 

. in ministérium, et dedit ei potestá- ! Msn, 10,20, 
tem bibéndi in auro, et esse in pür- 
pes et habére fíbulam aüream : 

et Simónem fratrem ejus consti- 
tuit ducem a términis Tyri usque ad 

| ** Et éxiit Jónathas, et perambu- 
lábat trans flumen civitátes : et con- 

est ad eum omnis exéreitus ; שא 
in auxilium, et venit Ascaló- "^,^ 

.. mem, et occurrérunt ei honorifice de 

. eivitáte. *' Et ábiit inde Gazam : et 
conclusérunt se qui erant Gazæ : et 
obsédit eam, et succéndit quie erant 
in cireüitu civitátis, et prædâtus est 
ea. ** Et vérunt Gazénses Jóna- 
than, et dedit illis dextram : et ac- ! *»9 5 
cépit fílios eórum óbsides, et misit 
illos in Jerüsalem : et perambulávit 
rogiinem usque Damáscum. 

Et audivit Jónathas quod pre- en. 
varicáti sunt principes Demétrii in | *"**" 
Cades, quae est in Galil&a, cum exér- 7« 12, 55; 
citu , voléntes eum removére 204 4, 6. 
a i i : δὲ et occürrit illis : 
fratrem autem suum Simónem reli- 
E intra provinciam. ** Et applícuit 
imon ad Bethsüram, et expugnä- = | 

bat eam diébus multis, et sa 4e or 6, 50; 9,52. 
eos. Et postulavérunt ab eo 
dextras accipere, et dedit illis : et 
ejécit eos inde, et cepit civitátem, et 

Mach. 1,18; 
6, 35. 

Num. 34, 5. 

E 

3, 
78, 

Gen. 10, 19. 
Jos. 10, 41. 

sineבב  nd fx ὦ.הוו  

| XI, 55-66. 749 
E | IL. Jonathas (IX, 23-XIX). — 3 Jonathas prend parti pour Antiochus VI (XI). 

aibi diadéma. "5 Et congregáti sunt régna et se mit le diadème sur /a téte. 
5 Et toutes les armées que Démétrius 
avait dispersées s'assemblérent autour 
d'Antiochus, et combattirent contre Dé- 
métrius ; et il s'enfuit, et tourna le dos. 
** Et Tryphon prit les bétes et s'em- 
para d'Antioche. 

Et le jeune Antiochus écrivit àפז  
Jonathas, disant : « Je vous confirme 
dans le sacerdoce, et je vous établis 
sur les quatre cités, afin que vous 
soyez des amis du roi ». ?* Et il lui 
envoya des vases d'or pourson service, 
et lui donna le pouvoir de boire dans 
l'or, et d'être dans la pourpre, et 
d'avoir une agrafe d'or. ** Et Simon, 
son frère, il l'établit gouverneur 
depuis les limites de Tyr jusqu'aux 
confins d'Egypte. 

5 Et Jonathas sortit, et il parcou- 
rait les cités au delà du fleuve; et toute 
l'armée de Syrie s'assembla auprès de 
lui à son secours, et il vint à Ascalon, . 
et les habitants allèrent de la cité à sa 
rencontre, et /e recurent honorable- 
ment. * Et il alla de là à Gaza; 
et ceux qui étaient à Gaza s'enfer- 
mèrent, et il l'assiégea, mit à feu ce 
qui était autour de la cité, et le pilla. 
** Et les habitants de Gaza implorè- 
rent Jonathas, et il leur donna la main 
droite, et il prit leurs fils pour otages, 
et les envoya à Jérusalem, et il parcou- 
rut la contrée jusqu'à Damas. 

*3 Or Jonathas apprit que les princes 
de /a milice de Démétrius prévari- - 
quaient à Cadés, qui est en Galilée, 
avec une armée nombreuse, vou- 
lant l'écarter de l'administration du 
royaume ; ** etil alla à leur rencontre, 
mais il laissa son frére Simon à l'inté- 
rieur de la province;*? et Simon campa 
devant Bethsura, et l'attaqua pendant 
bien des jours, et tint investis les assié- 
gés. δ᾽ Et ils lui demandèrent de rece- 
voir sa main droite, etil /a leur donna : 
et il les fit sortir de là, et il prit la cité 

pósuit in ea præsidium. et y mit une garnison. 

36. Les bêtes (bestias), c'est-à-dire les éléphants. lon. Voir plus haut, x, 86. 57. Les quatre cités. Aux trois dont nous avons 62. Il leur donne la main droite. Cf. y. 50. 
parlé plus haut (x, 30), yluciques uns ajoutent 63. Cadés, quiest en Galilée, appelée ailleurs Cédès, comme quatrième A : 

58. Des vases d'or. Le roi et ceux à qui il en 
donnait la permission pouvaient seuls se servir de 
vaisselle d'or. — Une agrafe d'or. Voir x, 89. 
z Depuis les limites de Tyr j απ confins + gupte, toute 18 côte maritime depuis l'Échelle de 

Tyr te mon située d'apres Joséphe à cent 
siades au nord e Ptolémaide, jusqu'à l'ouadi el- 
Arisch ou ruisseau d'Égypte pres de Rhinocolure. 

60. Du fleuve, c'est-à-dire du Jourdain. — Asca- 

0060 ou dans la tribu de Nephthali, place fortiiée, non loin 
de Safed. L'armée syrienne rassemblée à Cadès avait 
pour mission de renverser Jonathas. 

65. Bethsura. Au bas dela colline sur laquelle était 
bâtie Bethsur ou Bethsura, il y a l'abordante fon- 
taine appelée aujourd'hui Fontaine de saint Philippe, 
sur la route d'Hébron. Cette fontaine permettait aux 
Juifs de tenir indéfiniment Bethsura investie, sans 
avoir à souffrir de la soif, tandis que les assiégés 
ne devaient guère avoir d'eau sur la hauteur. 



750 I Machabæorum, XI, 67 —XII, 7. 

IX. Gesta Jonathæ (EX, 223- XIN). — 4^ Ultima Jonathæ CXII. 

9T Καὶ ᾿Ιωνάϑαν καὶ ἢ παρεμιβολὴ αὐτοῦ 
παρενέβαλον eni τὸ ὕδωρ [ δγνησιὰρ, p xS. 
0000 τοπρωὶ εἰς τὸ πεδίον Νασώρ. Fig 
idoU παρεμιβολὴ ἀλλοφύλων ἀπήντα αὐτῷ 
ἕν τῷ πεδίω, καὶ ἐξέβαλον £vedgoy ἐπ᾽ αὐτὸν 
ἐν τοῖς ὄρεσιν, αὐτοὶ δὲ ἀπήντησαν ἔξεναν- 
tiug ra δὲ ἔνεδρα ἐξανέστησαν δι τὸν 
τύπων αὐτῶν, καὶ συνῆψαν πόλεμον. ; Koi 
ἔφυγον oi mago Ἰωνάϑαν πάντες, οὐδὲ εἷς 
κατελείφϑη ἀπ᾽ αὐτῶν, τιλὴν Murrudius 0 
τοῦ ᾿αΑβεσσαλώμου καὶ Ἰούδας d τοῦ XaAqi, 
ἄρχοντες τῆς στρατιᾶς τῶν δυνάμεων. . 

ΤΙ Καὶ διέῤῥηξεν ᾿Ιωνάϑαν דש ἱμάτια αὖ- 
τοῦ, καὶ ἐπέϑηχε γῆν ἐπὶ τὴν xeqpadajv αὐ- 
τοῦ, καὶ προςηύξατο. " Koi ὑπεστρεψε 
πρὸς αὐτοὺς πολέμιυ, καὶ ἐτροπώσατο αὐ- 
τοὺς χαὶ ἔφυγον. 715 Καὶ ἴδον οἱ φεύγοντες 
οἱ παρ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐπέστρεψαν πρὸς αὐτὸν, 
καὶ 60/0000 ust! αὐτοῦ ἕως Κάδης, ἕως τῆς 
παρεμβολῆς αὐτῶν, χαὶ παρενέβαλον enel. 

  Kai ἔπεσον ix τῶν ἀλλοφύλων ἐν τῇדי
ἡμέρᾳ ἐκείνη εἰς ἄνδρας τριςχιλίους. Καὶ 
ἐπέστρεψεν ᾿Ιωνώϑαν εἰς Ἱερουσαλήμ. 1 
XIX. Καὶ εἶδεν ᾿Ιωνάϑαν ὅτι ὃ καιρὸς ₪ 
τῷ συνεργεῖ, καὶ ἐπέλεξεν ἄνδρας, καὶ ἀπέ- 
στειλὲν εἰς“ Pur, στῆσαι καὶ ἀνανεώσασϑαι 
τὴν πρὸς αὐτοὺς φιλίαν. 3 Καὶ πρὸς Zrug- 
TUËTUG, καὶ τόπους ἑτέρους ἀπέστειλεν ἐπι- 
στολὰς xarà 10 αὐτώ. 3 Καὶ ἐπορεύϑησαν 
εἰς “Ῥώμην, καὶ εἰςῆλϑον εἰς τὸ βουλευτή- 
θιον καὶ εἶπον" ᾿Ιωνάϑαν ὃ ἀρχιερεὺς καὶ τὸ 
ἔϑνος τῶν Ἰουδαίων ἀπέστειλεν ἡμᾶς ὠνα- 
νεώσασϑαι τὴν φιλίαν αὐτοῖς καὶ τὴν συμ- 
μαχίαν κατὰ τὸ πρότερον. ^ Καὶ ἔδωχαν 
ἐπιστολὰς αὐτοῖς πρὸς αὐτοὺς κατὰ τόπον, 
ὕπως προπέμπωσιν αὐτοὺς εἰς γῆν Ἰούδα 
μετ᾽ εἰρήνης. 1 

? Καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραφον τῶν ἐπιστολῶν 
ὧν ἔγραψεν Ἰωνάϑαν τοῖς Σπαρτιάταις" 
“Ἰωνάϑαν ἀρχιερεὺς χαὶ ἡ γερουσία τοῦ 
ἔϑνους, καὶ οἱ ἱερεῖς xai ὁ λοιπὸς δῆμος 
τῶν ᾿Ιουδαίων, Σπαρτιάταις τοῖς ἀδελφοῖς 
χαίρειν. Τ Ἔτι πρότερον ἀπεστάλησαν 
ἐπιστολαὶ πρὸς Ὀνίαν τὸν ἀρχιερέα παρὰ 
“]αρείου τοῦ βασιλεύοντος ἐν ὑμῖν, ὅτι ἐστὲ 

 : καὶ παρεγέβ. ANא: .07
᾿Ασὼρ. 08. +א (à. πᾶρεμι.) z. 69. A: ἑαυτῶν 310096. 70. ΑἹ; ᾿Δψαλώμου (N: 167769. τοῦ ψαλμωδοῦ #.). N: Xapet. 74. AN: ἐπέϑετο. 19. A: 

ὕδωρ τοῦ. N: παιδίον 

67. Asor. Seplante : « Nasor ». 

XII. 6. Les anciens de la nation. Septante : « le Sénat de la nation ». C'est la première fois que la 

| 
| 

| 
| ἐπέστρεψε. 13. :א εἶδον. AN* (sec.) ot. N: (1. 

πρὸς) v. :א ἐδίωκαν ... Keg. ; 
1. wm: ἐπελέξατο. A: ἀνανεῶσαι. 9. AN: κατὰ 

ταῦτα. ἃ. Al: (l. eig.) ἐπορεύϑησαν … εἶπαν E 
ἀπέστειλαν. N: ἑαυτοῖς. D. A* (a. ἀντίγρ.) To. 
6. A: τοῦ ἔϑγους καὶ » γερουσία (ord. inv. ). 
7. À! ἐπεστάλησαν. 

γερουσία est nommée dans 1 Machabées; mais 11 Ma- 
chabées, IV, 14, et x1, 27, la mentionne déjà τηρᾷ Antiochus Épiphane et Antiochus Eupator. On l'ap 
pela plus tard Sanhédrin. 



I Machabées, XI, 67 — XII, 7. 751 

Jonathas (EX, 23- ἘΠΕῚ... 4^ Ses derniers succès, sa mort CXII.וו.  

| . #7 Et Jónathas et castra ejus ap- 
 plieuérunt ad aquam Génesar, et 

so : Setecce castra aliénigenärum 

- occürrit ex advérso. ** Insidiæ vero 
 exurrexérunt de locis suis, et com- 
- misérunt prélium. *^ Et fugérunt 
= qui erantex parte Jónathze, omnes, et 
= nemo relictus est ex eis, nisi Matha- 

thías filius Absolómi, et Judas filius 
Geipbi inceps militiæ exércitus. 

  Et scidit Jónathas vestiméntaד!
sua, et i 
orávit. 
ad eos in prélium, et convértit eos 
in fugam, et pugnavérunt. 73 Et vi- 
dérunt qui fugiébant partis illius, et 
revérsi sunt ad eum, et insequebán- 
lur cum eo omnes usque Cades ad 
castra sua, et pervenérunt usque il- 
lue : ?* et cecidérunt de alienigenis 
in die illa tria millia virórum : 
revérsus est Jónathas in Jerüsalem. 

| XN. Et vidit Jónathas quia tem- + menova- 
| pus eum juvat, elégit viros, et misit "* 

| 

eos statüere et renováre cum 

eis amicitiam : * et ad Spartiátas, "#57" 
et ad ália loca misit epístolas secün- 
dum eámdem formam : ? et abiérunt 
Romam et intravérunt cüriam, et 
dixérunt : Jónathas summus sacér- 

. dos, et gens Judæérum misérunt nos, 

. Jut renovarémus amicitiam et socie- 

. tátem secündum prístinum. * Et de- 
dérunt illis epístolas ad ipsos per 
loca, ut dedücerent eos in terram 
Juda cum pace. 

* Et hoc est exémplum epistolá- 
rum, quas scripsit Jónathas Spar- 
liátis : *JoxATHAS summus sacérdos, 

hia. Lu ssi didis 

et senióres gentis, et sacerdótes, et, 
réliquus pópulus Judzórum, Spar- 
110118 frátribus salütem. * Jámpridem 
misse erant epistole ad Oníam 
summum sacerdótem ab Arío, qui 

nt in campo, et tendébant 5 
ias in móntibus : ipse autem ixa.11,5« 

Prius in 
Genesar 
victus 

J3onathas 

e lucem vigilavérunt in campo xa».s,, + 
Deut. 3, 17. 

Mat. 14, 34. 
Jos. 1t, 1. 
Leg. 9, 15. 

victor. 
Lterram in cápite suo, et , ns , x. 

Et revérsus est Jónathas +19,» 

et ! Mach. 12,24. 

1 Mach. 5, 

cum 
is. 

4,44 ; 
11, 27. 

*7 Mais Jonathas et son camp s'ap- 
prochèrent de l'eau de Génésar, et 
avant le jour ils se levérent dans la 
ety d'Asor. ** Et voilà que le camp 
es étrangers accourait dans la plaine, 

et lui dressait des embuscades dans les 
montagnes; mais lui-méme accourut 
vis-à-vis. ** Et ceux qui étaient dans 
les embuscades se levèrent de leurs 
lieux, et engagèrent un combat. 7° Et 
tous ceux qui étaient du cóté de Jona- 
thas s'enfuirent, et personne d'entre 
eux ne demeura, sinon Mathathias, fils 
d'Absolom, et Juda, fils de Calphi. 
prince de la milice de l'armée. 

Et Jonathas déchira ses vêtementsדי  
et mit de la terre sur sa tête, et il pria. 

Et Jonathas retourna vers eux au3  
combat, et ils combattirent, et il les 
mit en fuite. 75 Et ceux de son parti 
qui fuyaient virent ce/a, et revinrent 
auprès de lui, et poursuivirent tous /es 
ove avec lui jusqu'à Cadès, à - 
eur camp, et ils vinrent jusque-là. 
Et il tomba d'entre les étrangers, ce7!  

jour-là, trois mille hommes; et Jona- 
thas retourna à Jérusalem. 

‘Or, Jonathas vit que le tempsפח  
le favorisait, et il choisit des hommes, 
elles envoya à Rome, pour établir et re- 
nouveler amitié avec les Romains ; 3 et 
aux Spartiates, et en d'autres lieux il 
envoya des lettres avec la méme for- 
mule; ? et ses messagers allèrent à 
Rome, et ils entrèrent dans le Sénat, 
disant : « Jonathas, le grand prétre, 
et la nation des Juifs, nous ont envoyés. 
afin que nous renouvelions amitié et 
alliance comme par le passé ». * Etles 
Romains leur donnèrent des lettres 
pour leurs gouverneurs dans les di- 
vers lieux, afin qu'on les ramenát en 
paix dans la terre de Juda. 

* Or voici la copie des lettres que 
Jonathas écrivit aux Spartiates : * « Jo- 
NATHAS, grand prétre, et les anciens de 
la nation, et les prétres, et le reste du 
pen des Juifs, aux Spartiates leurs 
reres, salut. * Déjà depuis lon γα Ὁ 
des lettres ont été envoyées ἃ Onias, le 
grand prêtre, par Arius, qui régnait 

67. L'eau de Génésar, le lac de Génésareth. -- 8 
᾿ς selevérent (vigilaverunt), ou ils arrivérent avec dili- 

La 

de hthali, sur une éminence. 
72. Ils combattirent 

fit tourner le dos,et ils fuirent. 

5 -- plaine d'Asor, la plaine située à l'ouest 
u lac Mérom qui était dominé par la ville d'Asor 

a | D, ou bien, iis 
de la résistance; les Septante lisent : 11 leur 

13. Ils vinrent jusque-là : ils n'allerent pas plus 

loin. 

4? Derniers succès et mort de Jonathas, XII. 

XH. 1. Jonathas dut envoyer cette ambassade à 
Rome vers 143 ou 142, peu apres la prise de Car- 
thage et de Corinthe. 

2. Numénius et Antipater, envoyés à Rome, $. 16, 
passerent à leur retour de Rome par 

1. Onias. On distingue quatre grands prétres de 



752 I Machabeorum, XII, 8-19. 

EE. Gesta Jonathæ (EX, 23 - ΧΕΙ). — 4 Ultima Jonathæ CXID. 

ἀδελφοὶ ἡμῶν, ὡς τὸ ἀντί" θαφον ὑπόχειται. 

8 Καὶ ἐπεδέξατο Ὀνίας τὸν € ἴνδρα τὸν ἀπε- 

σταλμένον ἐνδόξως, καὶ ἔλαβε τὰς ἐπιστολὲς 

ἐν αἷς διεσαφεῖτο περὶ συμμαχίας καὶ ὑ φιλίας. 

9 Καὶ ἡμεῖς οὖν ἀπροςδεεῖς τούτων ὄντες, 

παράκλησιν ee τὼ βιβλία τὰ ἅγια τὼ ἐν 

ταῖς χερσὶν ἡμῶν, 10 ἐπειράϑημιεν ἀποστεῖλαι 

τὴν πρὸς ὑμᾶς ἀδελφότητα καὶ φιλίαν ἀνα- 

γεώσασϑαι, πρὸς τὸ μὴ ἐξαλλοτριωϑῆναι 

ὑμῶν" πολλοὶ γὰρ καιροὶ dd 0v ἀφ᾽ οὗ 

ἀπεστείλατε πρὸς ἡμᾶς. "'" Ἡμεῖς οὖν ἐν 

παντὶ καιρῷ ἀδιαλείπτως ἕν TE ταῖς ἑορταῖς 

καὶ ταῖς λοιπαῖς καϑηκχούσαις ἡμέραις μι- 

μνησκόμεϑα ἡμῶν ἐφ᾽ ὧν προςφέρομεν ϑυ- 

σιῶν, καὶ ἐν ταῖς προςευχαῖς, εἷς δέον ἐστὶ 

καὶ πρέπον μνημονεύειν ἀδελφῶν. 12 Εὐ- 

φραινόμεϑα δὲ ἐπὶ τῇ δόξη ὑμῶν. 

18 Ἡμῶς δὲ ἐκύκλωσαν πολλαὶ ϑλίψεις 

xai πόλεμοι πολλοὶ, καὶ ἐπολέμησαν ἡμᾶς οἱ 

βασιλεῖς où κύχλω ἡμῶν. — '* Καὶ οὐκ ἡβου- 

λόμεϑα οὖν παρενοχλεῖν ὑμῖν καὶ τοῖς λοι- 
ποῖς συμμάχοις καὶ φίλοις ἡμῶν ἐν τοῖς πο- 
λέμοις τούτοις. "ἢ Ἔχομεν yd τὴν ἐξ οὐ- 
ρανοῦ βοήϑειαν βοηϑοῦσαν ἡμῖν, καὶ ἐῤῥύ- 

σϑημεν ὠπὸ τῶν ἐχϑρῶν ἡμῶν, καὶ ÉTUTEL- 

γώϑησαν οἱ ἐχϑροὶ ἡμῶν. "5 Ἐπελέξαμεν 

οὖν Νουμήνιον ᾿ΑἸντιόχου καὶ ᾿Αντίπατρον 

Ἰάσωνος, καὶ ἀπεστάλκαμεν πρὸς Ρωμαίους 

ἀνανεώσασϑαι τὴν πρὸς αὐτοῦς φιλίαν καὶ 
συμμαχίαν τὴν προτέραν. "1 Ἐνετειλάμεϑα 

οὖν αὐτοῖς καὶ πρὸς ὑμᾶς πορευϑῆναι xci 
ἀσπάσασϑαι ὑμᾶς, καὶ ἀποδοῦναι ὑμῖν τὰς 
παρ᾽ ἡμῶν ἐπιστολὲς περὶ τῆς ἀνανεώσεως 

xui τῆς ἀδελφότητος ἡμῶν. "8 Καὶ νῦν 
καλως ποιήσετε ἀντιφωνήσογντες ἡμῖν πρὸς 
ταῦτα. 

19 Kai τοῦτο τὸ ἀντίγραφον τῶν ἐπιστυλῶν 

10. A: πρὸς ἡμᾶς. 11. A: ἐν ταῖς ἑορταῖς καὶ ἐν 
ταῖς. 14. A* (in.) Καὶ. AÎN: τοὺς λοιποὺς ovuuc- 

χους καὶ φίλους. 15. A: ἐξ οὐραγῶν ... ἐρύσϑη μεν. 

(pr.) ἡμῶν. 16. Al: (1. «ντιόχου) ᾿Αντιμιάχον.א*  
ΑΝ: πρότερον. 18. AN: ἀντιφωγήσαγτες. 

11. Dans les observances. Septante : « dans les prières ». 



: 

1 regnäbat apud vos, quóniam estis 

" ntinet, quod subjéctum est. * Et 

I Machabées, XII, 8-19. 753 
Jonathas (EX, 233. ΧΕΠ). — 4^ Ses derniers succès, sa mort (CXII).ןו.  

ach. 12, 
19-33, nostri, sicut rescriptum ' 

suscépit Onias virum, qui missus 
(erat, cum honóre : et accépit epi- 1 much, 12,23. 

| stolas, in quibus significabätur de 
- societáte et amicitia. * Nos, cum 
= mullo horum indigerémus, habéntes ,,,. , 
- solátio sanctos libros, qui sunt in 

- mánibus nostris, '" maláimus mit- 
| tere ad vos renováre fraternitátem 

13-14. 

et amicitiam, ne forte aliéni efficiá- 
mur a vobis : multa enim témpora 
transiérunt, ex quo misístis ad nos. 
M Nos ergo in omni témpore sine 
intermissióne in diébus solémnibus, 
et céteris quibus opórtet, mémores לי à ie. 
sumus vestri in sacrificiis quae offé- 
rimus, et in observatiónibus, sicut 
fas est et decet meminisse fratrum. 
13 Lætämur itaque de glória vestra. 

13 Nos autem circumdedérunt 1psis Deus 
multe tribulatiónes, et multa pr&- 
lia, et impugnavérunt nos reges qui 
sunt in circüitu nostro. '* Nolüimus 
ergo vobis molésti esse, neque cé- 
teris sóciis et amícis nostris in his 

liis: 15. habüimus enim de ccelo ו sa 3,15, 
auxilium, et liberáti sumus nos, et ** 
humiliáti sunt inimíci nostri. '*^ Elé- 
imus itaque Numénium Antíochi ו mue. s, 17. 
ium, et Antipátrem Jasónis filium, 

et mísimus ad Romänos renováre 
cum eis amicítiam et societátem 
pristinam, '7 Mandávimus itaque eis 
ut véniant étiam ad vos, et salütent 
vos : et reddant vobis epistolas 
nostras de innovatióne fraternitátis 
nostra. '* Et nunc benefaciétis re- 
spondéntes nobis ad hæc. 

19 Et hoc est rescriptum epistolá- יל 
rum. 

chez vous, pour dire que vous étes nos 
frères, comme le contient l'écrit mis 
sous eos yeux. Et Onias accueillit 
avec honneur l'homme qui avait été en- 
voyé, et il recut les lettres dans les- 
uelles il était question d'alliance et 
'amitié. * Pour nous, quoique nous 

n'eussions aucun besoin de ces cho- 
ses, ayant pour consolation les saints 
livres qui sont en nos mains, '^ nous 
avons mieux aimé envoyer vers vous 
pour renouveler la fraternité οἱ l'ami- 
tié, de peur que nous ne vous devenions 
étrangers; car il s'est passé bien du 
temps depuis que vous avez envoyé 
vers nous. !! Nous donc, en tout temps, 
sans interruption, dans les jours so- 
lennels, et tous les autres auxquels il 
le faut, nous nous souvenons de vous 
dans les sacrifices que nous offrons 
et dans les observances, comme il est 
permis, et comme il convient de se sou- 
venir de ses frères. '? C'est pourquoi | 
nous nous réjouissons de votre gloire. 

13 » Mais de nombreuses tribulations 
et de nombreux combats nous ont en- 
vironnés, et ils ont combattu contre 
nous, les rois qui sont autour de nous. 
'5 Nous n'avons donc pas voulu vous 
être à charge ni à nos autres alliés et 
amis, dans ces combats. '* Car nous 
avons eu du ciel du secours, et nous 
avons été délivrés, nous, et nos enne- 
mis ont été humiliés. '* C'est pourquoi 
nous avons choisi Numénius, fils d'An- 
tiochus, et Antipater, fils de Jason, et 
nous les avons envoyés vers les Ro- 
mains pour renouveler avec eux l'a- 
mitié et l'alliance ancienne. '? C'est 
pourquoi nous leur.avons ordonné de 
venir aussi vers vous, et de vous saluer; 
et de vous remettre nos lettres sur le 
renouvellement de notre fraternité. 
'5 Et maintenant vous ferez bien en 
nous répondant à ce sujet ». 

' Or voici la copie des lettres 

ce nom. Onias I*', fils de Jaddus, qui était grand 
prétre à l'époque d'Alexandre le Grand. Il fut con- 
temporain de lémée 15 Lagus et de Séleucus I** 
Nicator; ses fonctions de 333 à 300 avant ; il exerca 
J.-C. — Onias I, fils de Simon H, était pontife du 
temps de Séleucus IV Philopator (187-175). 
Onias ΠῚ était grand prêtre sous le règne d'Antio- 
chus IV Épiphane (175-164) et il fut forcé d'abandon- 
ner le souverain sacerdoce à son frère Jason, II 
Mac , ΠΕ. — Son fils Onias IV éleva en Égypte 
le temple de Léontopolis. Les commentateurs ont 
vu dans l'Onias dont il est question ici, les uns le 
premier, d'autres le second et d'autres le troisième, 
mais il ne peut être question que d'Onias 1°", parce 
4ju'il est le seul qui ait été contemporain d'Arius, 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

. celui dont 

roi de Sparte. Il 
Arius I** 

ἃ eu deux rois de ce nom. 
de à 265 avant notre ere. C'est 

parle la lettre de Jonathas. Arius II, pe- 
tit-fils du I**, mourut à l'âge de huit ans en 257. 

11. Dans les observances; le grec porte dans nos 
prières, ce qui a fail penser qu'on lisait primitive- . 
ment dans la Vulgate in obsecrationibus, au lieu de 
in observationibus. D'autant que les Juifs priaient et 
offraient des sacrifices pour les princes leurs alliés, 
et pour ceux auxquels ils étaient soumis (vir, 33 
Baruch, x, 10) (Glaire). à 

16. Numénius et Antipater nous sont inconnus: 
mais le Jason, dont celui-ci est fils, doit étre celui 
qui avait été envoyé à Rome par Judas Machabée, 
vim, 17. 

, 

48 



754 I Machabæorum, XII, 20-34. 

EE. Gesta Jonathæ (EX, 23- XIN). — 4 Ultima Jonathe CXII). 

Tj. > 

ὧν ἀπέστειλεν. 39 Ὀνιάρης βασιλεὺς ὥπαρ- 
 - / 21 Evה -  ἃ ESל

τιατῶν Ὀνίᾳ ἱερεῖ μεγάλῳ χαίρειν. 
- , - bw ne M 

ρέϑη ἐν γραφῇ περί TE τῶν “Σπαρτιατῶν καὶ 
4 A 

Ἰουδαίων, ὅτι εἰσὶν ἀδελφοὶ, καὶ ὅτι εἰσὶν 
- 33!» 

ἐκ γένους ᾿Αβραάώμ. 5" Καὶ νῦν ἀφ᾿ ov ἐγνω- 
- - , , 6 - 

μὲν ταῦτα, καλως ποιήσετε γράφοντες ἡμίν 
- - 5 \ € - Ν 

περὶ τῆς εἰρήνης ὑμῶν. 7? Καὶ ἡμεῖς δὲ 
- , 6 n» M 

ἀντιγράφομεν ὑμῖν. To κτήνη ὑμῶν καὶ 7 
- - Ν 6 » C 

ὕπαρξις ὑμῶν ἡμῖν ἐστι, καὶ τὰ ἡἥμων ὑμῖν 
à ὃכ 2 , + ..₪ 2  

ἐστιν. ᾿Εντελλόμεϑα οὖν 0 הוטס ἀπαγγείλωσι 

ὑμῖν κατὰ ταῦτα. 
24 Καὶ ἤκουσεν ᾿Ιωνάϑαν ὅτι ἐπέστρεψαν 

où ἄρχοντες Ζ]ημητρίου μετὰ δυνάμεως πολ- 
- 1 - - N 

λῆς ὑπὲρ τὸ πρότερον τοῦ πολεμῆσαι πρὸς 
αὐτόν. 25 Καὶ ἀπῇρεν ἐξ “Ἰερουσαλὴμι, καὶ 

- - , : 
ἀπήντησεν αὐτοῖς εἰς τὴν ᾿μαϑῖτιν χώραν 
οὐ γὰρ ἔδωκεν αὐτοῖς ἀνοχὴν ἐμβατεῦσαι 
εἰς τὴν χώραν αὐτοῦ. 35 Καὶ ἀπέστειλε Fa 
χατασχόπους εἰς τὴν παρεμβολὴν שט 

δ - ! \ כ , 2. m 

καὶ ἀπέστρεψαν xot ἀπήγγειλαν αὐτῷ ὅτι 
οὕτω τάσσονται ἐπιπεσεῖν ἐπ᾽ αὐτοὺς τὴν 
γύχτα. 27 Ὥς δὲ ἔδυ ὃ ἥλιος, ἐπέταξεν "Te 
νάϑαν τοῖς παρ᾽ αὐτοῦ γρηγορεῖν καὶ εἶναι 
ἐπὶ τοῖς ὅπλοις, καὶ ἑτοιμάζεσϑαι εἰς πόλε- 

» « - M M 2/1 , 

μὸν δι᾽ ὅλης τῆς νυχτὸς, καὶ ἔξεθαλε 2100006 - 
λακας κύχλω τῆς παρεμβολῆς. 

28 Ν DM 6: % , e c , Kai ἤκουσαν ot ὑπεναντίοι OTL ἡτοίμα- 
3 / ' c , WU. A , 

006 ἸΙωνάϑαν καὶ οἱ παρ᾽ αὐτοῦ εἰς πολε- 
μον, καὶ ἐφοβήϑησαν καὶ ἔπτηξαν τῇ καρδίᾳ 
αὐτῶν, καὶ ἀνέκαυσαν πυρῶς er τῇ παρεμ- 

pe 2 — 29 2 , ^ " 6 , 

Boi αὐτῶν. 10000 δὲ καὶ ot παρ 
- 4 ! dl /ר 

αὐτοῖ οὐκ ἔγνωσαν ἕως πρωὶ, ἔβλεπον y&Q 
τὰ φῶτα καιόμενα. 9" Καὶ χατεδίωξεν 
  M ? ! Iov&Jav ὀπίσω αὐτῶν, xoci οὐ κατέλαβενל% ייל , 3
αὐτοὺς, διέβησαν γὰρ τὸν ᾿Ελεύϑερον πο- 
ταμόν. . 

?! Καὶ ἐξέκλινεν ᾿Ιωνάϑαν ἐπὶ τοὺς "/406- 
+ , Boc τοὺς καλουμένους 2085001006, καὶ ἐπά- 

ταξεν αὐτοὺς, καὶ ἔλαβε τὰ σχῦλα αὐτῶν. 
4» 1e 3 

32 Καὶ ἀναζεύξας ἦλϑεν εἰς Ζαμασχὸν, xoi 
, - 

διώ δευσεν ἕν πάσῃ τῇ χώρᾳ. 
\ , - j ' 

33 Καὶ Σίμων ἐξῆλθε, καὶ διώδευσεν ἕως 
2 ,ὔ - 

100006 καὶ τῶν πλησίων 0 χυρωμάτων, 
4. 2% ἢ > ,כז 4 

καὶ ἐξεχλινεν εἰς ᾿Ιόππην xoi προχατελάβετο 
, AY 

αὐτὴν. 7771100006 ydo ὅτι βούλονται τὸ 

19. Α΄: (L. ὧν ἀπ.) ἐπέστειλαν. 20. Al: Ὀγνειάρης ... 
χαίρων. 21. A: ἀδ. εἶσι (ord. inv.). 93. Al: xor 
τὰ αὐτὰ. 25. ANT (ἃ. ép.) τοῦ. 26. AN: αὐτοῦ, 

19. Qu'Arius avait envoyées à Onias. Seplante : 
 .« יקר »

20. Arius. Septante : « Oniarès ». Le texte est al- 
téré et mal ponctué dans les Septante. La véritable 
leçon s’est conservée dans la Vulgate. L'authenti- 

καὶ ἐπέστρεψαν … οὕτως. 97. AN* (a. ἕτοι.) אשל 
28. Al: τὴν καρδίαν. 30. Al: καὶ κατεδίωξαν. 
ὀπίσω … ovx ἐκατέλαβεν. 31. AN: Ζαβαδαίους. 
 . τῇ. 33. AIN: vd πλησίων ὄχνρώματαא* .32

cité de la correspondance est certaine, mais la 
citation qu'en fait l'auteur des Machabées n'im- 
plique pas la réalité de la parenté des Juifs et des. 
Spartiates. 
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3 miserat Oniæ : 39 Anivs, 
iatárum, Oniæ sacerdóti 

salütem. ?! Invéntum est in 
rade SpartiätisetJud#is, quó- » much, 5, ». 

sunt fratres, et quod sunt de 
re Abraham. ?? Et nunc ex quo 

> cognóvimus, benefácitis scri- 
es nobis de pace vestra. 35 Sed 

et nos rescrípsimus vobis : Pécora 1 Mseh, 4. 
- nostra, et possessiónes nostre, ves- 
træ sunt: et vestra, nostr: : man- 

ue hæc nuntiári vobis. 
24 Et audivit Jénathas, quóniam estas 

regréssi sunt príncipes métrii  *elum. 
quam metrium. 

advérsus eum : ?* et 1 Men. 11,63. 
xiit ab Jerüsalem, et occürrit eis in 

regióne : non enim déde- 
spátium ut Le ליש א - 

giónem ejus. ** Et misit specula- 
tôres in te eórum : et revérsi 
renuntiavérunt quod constituunt su- 
perveníre illis nocte. ** Cum occidis- 
sel autem sol, præcépit Jónathas 
suis vigiláre, et esse in armis parátos 
ad pugnam tota nocte, et pósuit cus- 
tódes circüitum castrórum. 

38 audiérunt adversárii quod yes 
est Jónathas cum suis in οι 

: et timuérunt et formidavé- 
runt in corde suo : et accendérunt + πον. :. 
focos in castris suis. 35 Jónathas 
autem, et qui cum eo erant, non 
cognovérunt usque mane : vidébant 
autem luminária ardéntia. ** Et se- 
cütus est eos Jónathas, et non com- 
rehéndit eos : transierant enim ! e 1 7. 
umen Eleütherum. 
3! Et divértit Jónathas ad Arabas, &e« d a 

qui vocántur Zabadæi, et percüssit sonathas. 
eos, et accépit spólia eórum. ?? Et 
junxit, et venit Damáscum, et per- 
ambulábat omnem regiónem illam. 

35 Simon autem éxiit, et venil Simon 
e ad Ascalónem, et ad próxima soppen. 
idia : et declinávit in Joppen, et 1 sen. 15,5, 

occupávit eam ?' (audivit enim quod ^"^ 

1 Mach. 11,62. 

u'Arius avait envoyées à Onias : 
« Anius roi des Spartiates, à Onias, 
ge prétre, salut. ?! Il a été trouvé 

ns un écrit sur les Spartiates et les 
Juifs, qu'ils sont frères et qu'ils sont 
de la race d'Abraham. 33 Et mainte- 
nant que nous avons su ces choses, vous 
faites bien de nous écrire si vous jouis- 
sez de la paix. *? Mais nous aussi nous 
vous avons écrit : Nos troupeaux et nos 
possessions sont à vous, et les vótres 
à nous; c'est pourquoi nous avons or- 
donné que cela vous soit annoncé ». 

*! Cependant Jonathas apprit que 
les princes de la milice de Démé- 
trins étaient revenus avec une armée 
beaucoup plus forte qu'auparavant 
qe combattre contre lui. 35. {1 sortit 
onc de Jérusalem, et il alla à leur ren- 

contre dans la région d'Amath; car il 
ne leur avait pas donné le temps d'en- 
trer dans sa propre région. 35 Et il en- 
voya des espions dans leur camp; et . 
ceux-ci, étant revenus, rapportèrent 
que les ennemis avaient résolu de les 
surprendre pendant la nuit. 37 Or, 
lorsque le soleil fut couché, Jonathas 
commanda aux siens de veiller et d'étre 
en arme toute la nuit, préts au combat, 
et il mit des gardes autour du camp. 

?** Et les ennemis apprirent que Jo- 
nathas était prét au combat avec les 
siens ; et ils craignirent, et ils redoutè- 
rent en leur cœur, et ils allumérent des 
feux dans leur camp, et se retirèrent. 
29 Mais Jonathas, et ceux qui étaient 
avec lui, ne surent pas leur retraite 
jusqu'au matin, puisqu'ils voyaient des 
feux allumés. ?? Et Jonathas les suivit, 
mais il ne les atteignit pas ; car ils a- 
vaient déjà traversé le fleuve Éleuthère. 

9! Et Jonathas alla de là vers les 
Arabes qui sont appelés Zabadéens, 
et il les frappa, et prit leurs dépouilles. 
32 Et il continua; et vint à Damas et 
il parcourait toute cette contrée. 

5 Mais Simon sortit, et vint jusqu'à 
Ascalon et aux garnisons voisines, et 
il se dirigea vers Joppé et la prit ?* (car 

22. Vous faites bien. Le mot de la Vulgate benefa- 
citis semble avoir été mis pour benefacietis (vous 
ferez bien), plus conforme au contexte, et confirmé 
par la lecon du grec (Glaire). 

295. La région d'Amath ; littéralement, La région 
d Amathite. Amath est la méme qu'Emath (en hé- 
breu Hamath}), ville située au nord de la Palestine, 
sur l'Oronte. 

98. Ils allumèrent des feux dans leur camp, pour 
faire croire aux Juifs qu'ils étaient toujours là. 

30. Le fleuve Éleuthère. Voir plus haut la note sur 

xk T. 
31. Zabadéens. On ne connait pas d'Arabes de ce 

nom; c'est pourquoi la plupart des commentateurs 
lisent avec l'historien Josephe Nabathéens, en sup- 
posant que les Nabathéens ou Nabuthéens (voir 
plus haut, v, 25), qui étaient amis des Juifs, étaient 
devenus leurs ennemis en se déclarant pour Démé- 
trius (Glaire). D'autres pensent que c'étaient des 
Arabes qui habitaient prés du village de Zebdini, au 
nord-ouest de Damas. 

33. Ascalon. Voir plus haut la note sur x, 86. 
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ἘΠ. Gesta Jonathæ (EX, 23- ΧΕΙ). — 4. Ultima Jonathæ CXII. 

ὀχύρωμα παραδοῦναι τοῖς Tuque “]ημητρίου, 

καὶ ἔϑετο ἐχεῖ φρουρὰν ὅπως φυλάσσωσιν 

αὐτήν. (vea edt 
35 Καὶ ἐπέστρεψεν ᾿Ιωνάϑαν, καὶ εξεκ- 

κλησίασε τοὺς πρεσβυτέρους τοῦ λαοῦ, καὶ 

ἐβουλεύσατο μετ᾽ αὐτῶν τοῦ οἰκοδομῆσαι 

ὀχυρώματα ev τῇ Ιουδαίᾳ, τ καὶ προςυψώ- 

σαι τὺ τείχη Ἱερουσαλήμ, καὶ ὑψῶσαι ὕψος 

μέγα ἀναμέσον τῆς ἄκρας καὶ τῆς πόλεως 

εἰς τὸ διαχωρίζειν αὐτὴν τῆς πόλεως, ἵνα ἢ 

αὕτη κατὰ μόνας, ὅπως μήτε ἀγοράζωσι 

μήτε πωλῶσι. 531 Καὶ συνή χϑησαν τοῦ 

οἰχοδομεῖν τὴν πόλιν, καὶ ἤγγισε τοῦ τεί χους 
τοῦ χειμάῤῥου τοῦ ἔξ ἀπηλιώτου, καὶ 
3750080000 τὸ καλούμενον Χαφεναϑά. 
38 Καὶ Σίμων ὠκοδόμησε τὴν 74016 ἐν τῇ 
Σεφήλᾳ, καὶ ὠχύρωσεν ϑύρας καὶ μοχλούς. 

39 Καὶ ἐζήτησε Τρύφων βασιλεῦσαι τῆς 
"Aolag καὶ περιϑέσϑαι τὸ διάδημα καὶ 
ἐχτεῖναι χεῖρα ἐπὶ ᾿ΑἸντίοχον τὸν βασιλέα. 
410 Καὶ ἐφοβήϑη μήποτε οὐκ ἐάση αὐτὸν 
Ἰωνάϑαν, καὶ μήποτε πολεμήση πρὸς αὐτὸν, 
καὶ ἐζήτει πόρον τοῦ συλλαβεῖν τὸν ᾿Ἰωνά- 
Jay τοῦ ἀπολέσαι αὐτὸν, καὶ ἀπάρας 996v 
εἰς Βαιϑσάν. 1 Καὶ ἐξήηλϑεν ᾿Ιωνάϑαν εἰς 
ἀπάντησιν αὐτῷ iv τεσσαράκοντα χιλιάσιν 
ἀνδρῶν ἐπιλελεγμέναις εἰς παράταξιν, καὶ 
ἦλϑεν εἰς Βαιϑσάν. 

12 Καὶ εἶδε Τούφων ὅτι πώρεστι "Iov«- 
Sav μετὰ δυνάμεως πολλῆς, καὶ ἐχτεῖναι 
χεῖρας ἐπ᾽ αὐτὸν εὐλαβήϑη. ^"? Καὶ ἐπεδέ- 
Earo αὐτὸν ἐνδόξως, καὶ συνέστησεν αὐτὸν 
πᾶσι τοῖς φίλοις αὐτοῦ, καὶ ἔδωχεν αὐτῷ 
δόματα, καὶ ἐπέταξε ταῖς δυνάμεσιν αὐτοῦ 
ὑπακούειν αὐτῷ ὡς ξαυτῷ. ^" Καὶ εἶπε τῷ 
᾿Ιωνάϑαν" Ἱνατί ἔχοψας πάντα τὸν λαὸν 
τοῦτον πολέμου μὴ ἐνεστηχύτος ἡμῖν; 
39 Καὶ νῦν ἀπόστειλον αὐτοὺς εἰς τοὺς 
οἴχους αὐτῶν, ἐπίλεξαι δὲ σεαυτῷ ἄνδρας 
ὀλίγους οἵτινες ἔσονται uera. σοῦ, καὶ δεῦρο 
μετ᾽ ἐμοῦ εἰς Πτολεμαΐδα, καὶ παραδώσω 
σοι αὐτὴν καὶ τὼ λοιπὰ ὀχυρώματα, καὶ τὰς 
δυνάμεις Tac λοιπιὶς, καὶ πάντας τοὺς ἐπὶ 
τῶν χφειῶν, καὶ ἐπιστρέψας ἀπελεύσομαι, ; , 
τούτου γὰρ χάριν πάρειμι. 

16 Καὶ ἐμπιστεύσας αὐτῷ ἐποίησε καϑὼς 
εἶπε, καὶ ἐξαπέστειλε τοῖς δυνάμεις, xoi 

36. A: διαχωρίζειν. N* (pr. m.) εἰς τὸ-πόλεως 

οἱ ὅπως-πωλῶσι. 37. Al: οἰκοδομεῖν, καὶ ἔπεσεν τοῦ 

tel. ΑΝ: ἐπεσκεύασεν. À: Καφεναϑά, 38. :א yvy. 
αὐτὴν καὶ ἐπέστησεν ϑύρ. 39. A: χεῖρας. 40. AN: 
(1. ἐφοβ.) ηὐλαβήϑη ... συλλαβεῖν αὐτὸν τοῦ 
ἀποκτεῖναι, καὶ ἀπάρας. À: Βεϑσὰν. 42.AN: ὅτι 
ἤλϑεν. ΑΝ Ἰωγάϑαν ... ηὐλαβήϑη. &3.N ἐκ m.) * 
ἔδωκε... ἐπέταξε. At (p. ἐπέταξε) τοῖς φίλοις αὐτοῦ 
καὶ. 44. N* πάντα. 45. A: ἐπίλεξον. A1: (1. λοιπὰς) 
πολλὲς. 

91, Le mur qui était sur le torrent du côté du lever 
du soleil, tomba. Septante : « ilapprocha du mur du 
torrent qui passe à l'est de la ville, eton répara le mur 

appelé Chaphénatha ». (L'ouvrage nouveau com- 
mencé par Jonathas, approcha du cóté du torrent 
de Cédron qui est situé à l'est de Jérusalem). 
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EL. Jonathas (EX, 23- XII). — 4^ Ses derniers succès, sa mort CXII). 

- vellent præsidium trádere pártibus 
| Demétrit) et pósuit ibi custódes ut 
. custodirent eam. 
- 85 Et revérsus est Jónathas, 
= eonvocávit senióres pópuli, et cogi- 
- távit cum eis 200106070 præsidia in 
= Juda, ?* et :edificáre muros in Je- '*»*;*.*« 
 rüsalem, et exaltáre altitüdinem 
[ inter médium arcis et ci- וש 6, us 

vitátis, ut separáret eam a civitáte, 
. utesset ipsa singuláriter, et neque 
emant, neque vendant. 37 Et conve- 

- nérunt, ut :edificárent civitátem : et 
cécidit murus qui erat super torrén- 
tem ab ortu À 4 et reparävit eum 

= qui vocátur Caphetetha : ?* et Simon 

et Jonathan = 
civitatem 
nb arce 
"eparat. 

ædificävit Adiada in Sephela, et mu- 3 £2 257; 

nívit eam, etimpósuitportasetseras.  ''** 
89 Et cum cogitásset Tryphon «no» 

regnáre Asiæ, et assümere diadéma, שבי 
et exténdere manum in Antiochum **"'** 

: #9 timens ne forte non per- 
eum Jónathas, sed pugná- ו Mach. 11, 13, 

ret advérsus eum, — -— הי 
prehéndere eum, et occidere. Lose. 12245 

exürgens ábiit in Bethsan. # Et ** 
exivit Jónathas óbviam illi cum qua- 

millibus virórum electó- 
rum in proelium, et venit Bethsan. 

# Et vidit Tryphon quia venit postes 
Jônathas cum exércitu multo ut ex- amicitiam 

in eum manus, tímuit : "*""""" 
3 et excópit eum cum honóre, et 
commendávit eum ómnibus amícis 
suis, et dedit ei münera : et præcé- 
pit exercitibus suis ut obedirent ei, 
sicut sibi. ** Et dixit Jénathæ : Ut 
quid vexásti univérsum pópulum, 
cum bellum nobis non sit? * Et 
nunc remítte eos in domos suas : 
élige autem tibi viros paucos, qui 
tecum sint, et veni mecum Ptolemái- 
dam, et tradam eam tibi, et réliqua 
præsidia, et exércitum, et univérsos 
prepósitos negótii, et convérsus 
abibo : proptérea enim veni. 

16 Et crédidit ei, et fecit sicut di- sonathas 
xit : et dimísit exércitum, et abié- deeper. 

1 Mach. 10, 39. 

Dolo 

ilavaitappris qu'on voulait livrer la for- 
teresse à ceux du parti de Démétrius); 
et il y mitune garnison pour la garder. 

35 Et Jonathas revint, et convoqua 
les anciens du peuple, et il songeaavec 
eux à bâtirdes garnisons dans la Judée, 
36 et à bâtir des murs à Jérusalem, et 
à élever une muraille d'une grande 
hauteur entre la citadelle et 18 cité, 
afin de séparer la citadelle de la cité, 
et qu'elle fût sans communication, et 
qu'on n'achetât ni ne vendit. 97 On 
s'assembla donc afin de bâtir la ville ; 
et [6 mur qui était sur le torrent 
du cóté du lever du soleil, tomba, et 
Jonathas répara celui qui est appelé 
Caphététha. ** Et Simon bátit Adiada 
en Séphéla, et la fortifia, et il y mit 
des portes et des serrures. 

39 Et comme Tryphon avait songé à 
régner sur l'Asie, et à prendre le dia- 
dème et à étendre la main sur le roi 
Antiochus, ἐδ craignant que Jonathas . 
ne le lui permit point, mais qu'il ne 
combattit contre lui, il cherchait à le 
rendre et à le faire mourir. Et se 
evant, il alla à Bethsan. *' Mais Jona- 
thas sortit au-devant de lui avec qua- 
rante mille hommes choisis pour le 
combat et vint à Bethsan. 

** Et Tryphon vit que Jonathas était 
venu avec une armée nombreuse pour 
étendre la main sur lui; il craignit. 
*3 Et il le recut avec honneur et le re- 
commanda à tous ses amis, et lui donna 
des présents et commanda à ses armées 
de lui obéir comme à lui-méme. ** Et 
il dit à Jonathas : « Pourquoi avez-vous 
tourmenté tout ce peuple, puisqu'il n'y 
a point de guerre entre nous? ** Main- 
tenant donc, renvoyez-les dans leurs 
maisons ; mais choisissez-vous un petit 
nombre d'hommes qui soient avec vous, 
el venez avec moi à Ptolémaide, et je 
vous la livrerai, ainsi que le reste des 
iios et tous ceux qui ont la con- 
uite des affaires, et je m'en retour- 

nerai; car c'est à cause de cela que je 
suis venu ». 

46 Jonathas le crut, et il fit comme il 
avait dit; et il renvoya l'armée, et ils 

37. Le torrent de Cédron, à l'orient de Jérusalem. 
—Caphététha était vraisemblablement une partie du 
mur de Jérusalem qui était tombée. La signification 
de ce mot est inconnue. La version syriaque lui 
donne le sens d'argent ou argenté. 

38. Adiada, ville à l'occident de Jérusalem, dans 
_ le voisinage de Lydda. — Séphéla, plaine au couchant 

lusurpation de 

des montagnes de Juda; voir la note sur Juges, xv. 5. 
39. Asie. Voir plus haut la note sur virt, 6. — Sur 

ryphon, voir la note de τι, 39. 
40, 41. Bethsan. Voir la note sur v, 52. 
M. Ce, pronom qui se lit dans le grec, et que le 

contexte réclame (Glaire). 
45. A Ptolémaide. Voir plus haut la note sur v, 15. 
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HIE. Gesta Simonis (XEIE- XVI). — £^ Jerusalem recuperata CXIID. 

- - ^ 

ἀπῆλϑον εἰς γῆν ᾿Ιούδα. "ἴ Κατέλιπε δὲ 

us9^ ἑαυτοῦ ἄνδρας τριςχιλίους, ὧν διςχι- 
- - / ^ 

λίους ἀφῆκεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, χίλιοι δὲ 
Pr - "A - כ , 

συνῆλθον αὐτῷ. ᾿5 Ὡς δὲ εἰςῆλϑεν ᾿Ιωνά- 
. 6 

Sav εἰς Πτολεμαΐδα, ἀπέκλεισαν où ΠΙ|τολε- 
- 327 + 

μαεῖς τὰς πίλας, καὶ συνέλαβον 0 
 , כ - 2

πάντας τοὺς εἰςελϑόντας μετ᾽ αὐτου ἀπε- 
2 

χτειναν ἐν δομφαίᾳ. ‘Kui ἀπέστειλε 

Τρύφων δυνάμεις καὶ ἵππον εἰς τὴν D'oja- 

λαίαν καὶ τὸ πεδίον τὸ μέγα, τοῦ ὠπολέσαι 

πάντας τοὺς παρὰ ᾿Ιωνάϑαν. 
50 Καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι συνελήφϑη ᾿Ιωνά- 

Suv xal ἀπόλωλε, καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ 

παρεκάλεσαν ἕξαυτουὺς, καὶ ἐπορεύοντο 

συνεστραμμένοι ἕτοιμοι εἰς πόλεμον. ὅ" Καὶ 

ἴδον οἱ διώκοντες ὕτι περὶ ψυχῆς αὐτοῖς 
 ,  0 P 52 K MW 9כ כ

ἐστι, καὶ ἐπέστρεψαν. αἱ ἦλϑον πάντες 
  - 1 0 ΡΣ , 9כ , < ,

μετ᾽ εἰρήνης sic γῆν Ἰούδα, καὶ ἐπένθησαν 
τὸν ᾿Ιωνάϑαν καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ 
j , , M 3 , ₪- ἐφοβήϑησαν σφόδρα, καὶ 676005 6 
Ἰσραὴλ πένθος μέγα. 7? Καὶ ἐζήτησαν 
πάντα τὰ ἔϑνη τὼ κύκλῳ αὐτῶν ἐχτρίψαι 

2 / 7 4 S 15 » αὐτούς. Εἶπαν γάρ Οὐχ ἔχουσιν ἄρχοντα 
N -Ὁ a 5 t / , 1 καὶ βοηϑοῦντα. Nvv οὖν πολεμήσωμεν αὖ- 

τοὺς, καὶ ἐξάρωμεν ἔξ ἀνθρώπων τὸ 
μνημόσυνον αὐτῶν. 

e , 

XENN. Καὶ ἤκουσε Σίμων ὃτι συνήγαγε 
  Ενכ - (7 - ^ , ,

Τρύφων δύναμιν πολλὴν τοῦ 7 εἰς ynv 
Ἰούδα καὶ ἐχτρίψαι αὐτήν. ? Καὶ εἶδε τὸν 

Y» 2 

λαὸν ὅτι ἐστὶν ἔντρομος καὶ ἔμφοβος, καὶ 
DL ES > « M M LA \ 

ἀνέβη εἰς JegovoaAnu, x«i 75990008 τον 
λαὸν, ὃ καὶ παρεχάλεσεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν 

2 - 1 αὐτοῖς Aüroi οἴδατε ὅσα ἐγω καὶ οἱ 
2 , - 

ἀδελφοί μου καὶ ὃ οἶχος τοῦ πατρός μου 
? , ^ , - , 

ἐποιήσαμεν περὶ τῶν νόμων xol τῶν ἁγίων, 
καὶ τοὺς πολέμους χαὶ στενοχωρίας ἃς 

2f 

δίδομεν. ὁ Τούτου χάριν ἀπώλοντο οἱ 
2 , - 

ἀδελφοί μου πάντες χάριν τοῦ ᾿Ισραὴλ, καὶ 
, » - 

κατελείφϑην ἐγὼ μόνος. ? Καὶ νῦν μή μοι 
, , ^ - 

γένοιτο φείσασϑαί μου τῆς ψυχῆς ἐν παντὶ 
- , / - 

xoig ϑλίψεως, OÙ γάρ εἶμι κρείσσων τῶν 

47. AIN: (1. ὧν) ὡς 48. A: οἱ Πτολεμαΐται .. 
συγελϑόντας. 49. A: εἰς Γαλιλ. εἰς τὸ πε. ... Ἰωνά- 

ϑου. 50. A* Ἰωγαϑαν. ΑἹ: συνεστρεμ μένοι. 51. :א 

εἶδον. 52. Αἱ ἐπένϑησαν "Ioo. 53. A: ἄνδρα ἄρχοντα. 
ΑἹ; ἐξαροῦ μεν. 

1. A: (l. καὶ) τοῦ. 2. AN: ἔκφοβος. 3. Al: εἶπον. 
A: xat οἶκος. A! N* (in f.) 8c εἴδομεν. ἀν. :א ὧν καὶ 

X40 ... πάντες où ἀδελφ. u. y. 

XII. 1. Ravager. Le mot grec signifie dévaster 
un pays par le pillage, le meurtre et l'incendie. 

3. Et l'echortant. Septante > il les encouragea ». 
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“ὦ At illi cum cognovissent quia , 
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Simon (XIII-XWI). — £^ Jérusalem reprise aux Syriens (XIV).ןוו.  

| runt in terram Juda. *7 Retínuit au- 
- tem secum tria míllia virórum : ex 
quibus remisit in Galiléam 0 

- millia, mille autem venérunt cum eo. 
- # Ut autem inträvit Ptolemáidam 
Jónathas, clausérunt portas civitátis 

- Ptoleménses, et comprehendérunt 
. eum : et omnes qui cum eo intráve- 
= rant, gládio interfecérunt. *? Et mi- 

sit Tryphon exércitum et équites in 
Galiléam, et in campum magnum, 

omnes sócios Jénathæ. 
Judaei 
onathan 

sus est Jónathas, et pér- uiciseun- 
= jit, et omnes qui cum eo erant, hor- piorant. 

táti sunt semetipsos. et exiérunt 
ti in prélium. ?' Et vidéntes hi 552^ 

= qui insecüti füerant, quia pro ánima 

  ems tm mnוורו די יי יירד כקו"  des eu de SIIה 7

res est illis, revérsi sunt : ?? illi au- 
tem venérunt omnes cum pace in ses. 9, 20. 
terram Juda. Et planxérunt Jóna- 
than, et eos qui cum ipso füerant, 
valde : et luxit Israel luctu magno. 

93 Et quæsiérunt omnes gentes Mena 
quae erant in cireüitu eórum, conté- "eura 
rere eos : dixérunt enim : ** Non ha- *wtees 
bent príncipem, et adjuvántem : nunc 
ergo expugnémus illos, et tollámus 
de homínibus memóriam eórum. 

 " ' Et audivit Simon quod "Waחמא.
congregávit Tryphon exércitum co- | 
piósum, ut veniret in terram Juda, 
et attéreret eam. ? Videns quia in 
tremóre pópulus est, et in timóre, 
ascéndit Jerüsalem, et congregävit 
pópulum : ? et adhórtans dixit : Vos 
scitis quanta ego, et fratres mei, et 
domus patris mei, fécimus pro légi- 
bus et pro sanctis pr&élia, et angüs- 
tias quales vídimus : * horum grátia 
periérunt fratres mei omnes propter 
Israel, et relictus sum ego solus. ל Et 
nunc non mihi contíngat párcere áni- 
me meæ in omni témpore tribulatió- 

1 Mach. 3, 35. 

1 Mach. 2,1; 
6, 46 ;9,18.36 . 

s'en allérent dans la terre de Juda. 
47 Mais il retint avec lui trois mille 
hommes, dont il renvoya deux mille en 
Galilée; mais mille vinrent avec lui. 
3* Mais dés que Jonathas fut entré à 
Ptolémaide, les Ptolémaidiens fermè- 
rent les portes de la cité, et ils le pri- 
rent, et tous ceux qui étaient entrés 
avec lui, ils les tuèrent par le glaive. 
** Et Tryphon envoya une armée et des 
cavaliers en Galilée et dans la grande 
plaine, afin de perdre tous les compa- 
gnons de Jonathas. 

?? Mais ceux-ci, lorsqu'ils eurent ap- 
pris que Jonathas avait été pris, et qu il 
avait péri, ainsi que tous ceux qui 
étaient avec lui, s'exhortèrent les uns 
les autres, et sortirent préparés au 
combat. *! Mais ceux qui les avaient 
poursuivis, voyant qu'il s'agissait pour 
eux desauver leur vie à tout prix, s'en 
retournèrent. *? Ainsi ils vinrent tous 
en paix dans la terre de Judée. Et ils 
pleurèrent beaucoup Jonathas et ceux 
ui étaient avec lui; et Israël pleura 
‘un grand pleur. 
* Et toutes les nations qui étaient 

autour d'eux cherchèrent à les dé- 
truire; car elles dirent : ?* « [15 n'ont 
pas de chef et d'aide ; maintenant donc 
attaquons-les, et effacons 'eur mémoire 

rmi les hommes ». 
XII. 'OrSimonappritque Tryphon 

avait assemblé une armée considérable, 
afin de venir dans la terre de Juda et 
de la ravager. ? Et voyant que le peu- 
le était dans la frayeur et la crainte, 

i1 monta à Jérusalem, et assembla le 
peuple ; ? et l'exhortant, il dit : > Vous, 
vous savez combien moi et mes frères, 
et la maison de mon pére, nous avons 
livré de combats pour les lois et 
pour les saints lieux, et quelles an- 
goisses nous avons éprouvées; * à 
cause de cela tous mes fréres ont péri 
pour Israël, et moi j'ai été laissé 
seul. ὅ Et maintenant qu'il ne m'ar- 
rive pas d'épargner mon âme en tout 
ce temps de tribulation; car je ne 

49. La grande plaine, la plaine d'Esdrelon ou de 

Mageddo. Voir la note sur v, 52. 

50. Lorsqu'ils eurent appris..... On crut d'abord 

que Tryphon avait fait mourir Jonathas; mais c'é- 

tait une fausse nouvelle et l'on sut le contraire dans 

la suite (xir, 19, 15). 

51. Qu'il s'agissait; c'est-à-dire qu'ils feraient 

"payer leur vie bien cher, littéralement, que pour 

l'âme ou la vie, a eux est la chose (Glaire). 

ΠῚ’ Secriox. — Gouvernement 
de Simon, XIII-XVI. 

14° Simon reprend Jérusalem sur les Syriens, 
 א.

39 Sage administration de Simon, XIV. 

3° Derniers exploits et mort de Simon, XV-XVI. 

4° Simon reprend Jérusalem sur les Syriens, 
 אזו.

XIII. 3. Les saints lieux, c'est-à-dire le temple. 
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ἘΠΕ. Gesta Simonis (XELKI-XVE). — 1^ Jerusalem recuperata CXII). 

ἀδελφῶν μου. 5 Πλὴν ἐχδικήσω περὶ τοῦ 
- € t M Ν 

&9vovc μου καὶ περὶ τῶν ἁγίων, καὶ περὶ 
“Ὁ - Ld - «t 

τῶν γυναικῶν καὶ τῶν τέκνων ἡμῶν, ὅτι 
, / 6 - 

συνήχϑησαν πάντα vU ἔϑνη ἐχτρίψαι ἡμᾶς 
ἔχϑοας χάριν. , 

7 Καὶ ἀνεζωοπίρησε τὸ πνεῦμα Tor 
2 QA Ne M Y 

λαοῦ ἅμα τῷ ἀκοῦσαι τῶν λόγων τούτων, 
- , ! . 

ὃ xal ἀπεκρίϑησαν φωνῇ μεγάλῃ, λέγοντες 
- Ν 

  εἶ ἡμῶν ἡγούμενος ἀντὶ ᾿Ιούδα καὶב0
- - ^ 

Ἰωνάϑαν τοῦ ἀδελφοῦ cov: ὃ πολέμησον τὸν 
τον » / € ₪ 

πόλεμον ἡμῶν, καὶ πάντα ὅσα (Y εἴπης ἡμῖν 
ποιήσομεν. 

10 ^ , , \ » 0 ' 

Koi συνήγαγε πάντας τοὺς ἄνδρας τοὺς 
πολεμιστὰς, καὶ ἐτάχυνε τοῦ τελέσαι τὰ 

2 M 

τείχη ᾿ερουσαλὴμι, καὶ ὠχύρωσεν αὐτὴν 
χυχλόϑεν. 1! Καὶ ἀπέστειλεν ᾿Ιωνάϑαν τὸν 

ἕω » , M 5 > - , 

τοῦ “Αβεσσαλώμου καὶ μετ᾽ αὐτοῦ δύναμιν 
 «  37 ! M ! Mכ \ 6

ἱκανὴν εἰς ᾿Ιόππην, καὶ ἐξέβαλε τοὺς ὄντας 
ἐν αὐτῇ καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ ἐν αὐτῇ. "2 Καὶ 

 \ " 5%ל
ἀπῇρε Tovpwr ἀπὸ Πτολεμαΐδος era dv- 

pe COR ל - כ ^ , 
γάμξδως πολλῆς εἰςελϑεῖν εἰς γῆν "10000, καὶ 
1 , , 2 qv. 3 - 43 יש 

ὠνάϑαν μετ᾽ αὐτοῦ ἐν φυλακῆ. Σίμων 
δὲ παρενέβαλεν ἐν "40000 κατ πρόζωπον 
τοῦ πεδίου. 

!* Καὶ ἐπέγνω Τρύφων ὅτι ἀνέστη Σίμων 
 »  -  , - 25 - 2לי 2

ἀντὶ ᾿Ιωνάϑαν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ ὅτι 
συνάπτειν αὐτῷ μέλλει πόλεμον, καὶ ἀπέ- 
06026 πρὸς αὐτὸν πρέσβεις, "ἢ λέγων" Περὶ 
2 , M, PM 3 , E , 
ἀργυρίου ov ὠφειλεν ᾿Ιωνάϑαν ὃ ἀδελφός 
σου εἰς τὸ βασιλικὸν δι᾿ ἃς εἶχε χρείας συνέ- 
Jouer αὐτόν. Ὁ Καὶ νῦν ἀπόστειλον 
ἀργυρίου τάλαντα ἑἕχατὸν, καὶ δύο τῶν υἱῶν 
αὐτοῦ ὅμηρα, ὅπως μὴ ἀφεϑεὶς ἀποστατήσῃ 
ἀφ᾽ ἡμῶν, καὶ ἀφήσομεν αὐτόν. 

  Καὶ ἔγνω Σίμων ὅτι δόλῳ λαλοῦσιיד
πρὸς αὐτὸν, καὶ πέμπει τὸ ἀργύριον καὶ τὰ 

, παιδάρια, μήποτε ἔχϑραν ἄρῃ μεγάλην πρὸς 
τὸν λαὸν, λέγων" "ὃ ὅτι οὐκ ἀπέστειλα αὐτῷ 

%,.2 , TO ἀργύριον καὶ τὸ παιδάρια, καὶ ἀπώλετο. 
2 '? Καὶ ἀπέστειλε và παιδάρια καὶ τὰ ἑκατὸν 

, “ - τάλαντα, καὶ διεψεύσατο καὶ οὐχ ἀφῆκε τὸν 
Ἰωνάϑαν. 

+ \ - y 20 Kai μετὰ ταῦτα |06 Τρύφων τοῦ 
 כ  ἘΝכ

ἐμβατεῦσαι εἰς τὴν χώραν xol ἐκτρίψαι αὐ- 
 . viv, καὶ ἐκύχλωσεν ὁδὸν τὴν εἰς "Adwguכ ^

/ - Καὶ Σίμων καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ ἀντι- 

 : )1. ἥκι 7) ὑμῶν. 7. AN: ἀνεζωσπύρησεν. A2א: .6
λαοῦ αὐτοῦ ἀκοῦσαι. 8. A: Ιώδου καὶ Ἰωνάθου 
(AN: Ἰούδου).9. À: (1.£») àdv. 44, AN: ᾿Δψαλάμου 
(l. .4βεσ.). A: ἐν αὐτῇ ὄντας (ord. inv.). 43. A: 

Adidous. 14. A: ᾿Ιωγάϑον … + (a. πόλ.) εἷς. 45. A* 
(a. ἐδ.) d. 16. A. ἑκατὸν τάλαντα (ord. iny.). 

  πέμπει τοῦ λαβεῖν τὸ dey. AT. ia (a. fm.)א:
καὶ, AIN: (in.) λέγοντες. A* (a. ἀπώλ.) xol. 18- 
19. N* καὶ ἀπώλ.-τὰ παιδάρια. 20. AIN: (1. χώραν) 
σιόλιν. 

6. Je vengerai mon peuple. Septante : « je me pré- senterai comme vengeur du peuple ». 
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LL, Simon {ἘΠΕ ἘΨ .(ן — 17 Jérusalem reprise aur Syriens (XII). 

r nis : non enim mélior sum frátribus 
. meis. © Vindicábo itaque gentem 
.. meam, et sancta, natos quoque nos- 

 1 אא.
.53-54 

tros, et uxóres : quia congregâtæ 
. sunt univérsæ gentes contérere nos 
inimicitia: grátia. 
  Et accénsus est spiritus pópuli Poputusד |
> simul ut audívit sermónes istos : dueem 
- 5 et respondérunt voce magna, di- 
- eéntes : Tu es dux noster loco Judæ 2 
> et Jónathz fratris tui : " pugna prie 1555; 13s 

9, 30 

lium nostrum : et ómnia, quæcüm- 
quie dixeris nobis, faciémus. 
Et s omnes viros bel. "ehem 

latóres, accelerávit consummáre uni- 
_érsos muros Jerüsalem, et munivit 1 xs 1. 
eam in gyro. '' Et misit Jónathan 
filium Absalómi, et cum eo exérci- וש τὴ το, 
tum novum, in Joppen : et ejéctis his 75: s» 
qui erant in ea, remánsit illic ipse. 
'* Et movit Tryphon a Ptolemáida 
cum exércitu multo, ut veniret in 
terram Juda, et Jónathas cum eo in 
800018. "5 Simon autem applicuit 
in Addus contra fáciem campi. 

M Et ut cognóvit Tryphon quia 
surréxit Simon loco fratris sui Jóna- 

1 Mach. 12, 35. 

Tryphon 

p 
thæ, et quia commissürus esset cum "mendem. 
eo m, misit ad eum legâtos, ; ש-א 
5 : Pro argénto, quod debé- 
bat frater tuus Jónathas in ratióne ' א 
regis, propter negótia quie hábuit, 
detiniimus eum. '* Et nunc mitte 
argénti talénta centum, et duos filios 
ejus óbsides, ut non dimissus fügiat 

. & nobis, et remittémus eum. 
Pro bono Et cognóvit Simon quia cum Leיז  

Simon. 
dolo loquerétur secum, jussit tamen 
dari argéntum, et püeros, ne inimi- 
cítiam magnam sümeret ad pópu- 
lum Israel, dicéntem : '* Quia non 
misit ei argéntum, et püeros, prop- 
lérea périit. '* Et misit püeros, et 
centum talénta, et mentitus est, et 
non dimisit Jónathan. 

?* Et post hec venit Tryphon intra **»e*e» 
regiónem, ut contéreret eam : et gy- Jonathan 
ravérunt per viam quæ ducit Ador : ו msn. 4, 49; 
et Simon, et castra ejus ambulábant , εἷς ἢ, . 

suis pas meilleur que mes frères. 
* C'est pourquoi je vengerai mon peuple 
et les saints lieux, nos enfants aussi, et 
nos femmes, parce que toutes les na- 
lions se sont assemblées pour nous 
briser inimitié ». 

7 Or l'esprit du peuple fut enflammé 
dés qu'il entendit ces paroles; $ et 
tous répondirent à haute voix, disant : 
« Vous étes notre chef à la place de 
Judas et de Jonathas, votre frére; 
* combattez notre combat et tout ce 
que vous direz, nous le ferons ». 

Alors assemblant tous les hommes 
de guerre, il se hâta d'achever tous les 
murs de Jérusalem, et il la fortifia tout 
autour. '' Et il envoya Jonathas, fils 
d'Absalom, et avec lui une nouvelle ar- 
mée, à Joppé; et ayant chassé ceux 
qui étaient dedans, 1[ y demeura lui« 
méme, '? Et Tryphon sortit de Ptolé- 
maïde avec une armée nombreuse, afin 
de venir dans la terre de Juda, et Jo- . 
nathas qu'il tenait en prison était avec 
lui. '* Mais Simon campa prés d'Ad- 
dus, vis-à-vis de la plaine. 

"5 Et dès que Tryphon sut que Si- 
mon s'était mis à la place de son frére 
Jonathas et qu'il devait engager un 
combat avec lui, il lui envoya des mes- 
sagers, '? disant : > Nous avons retenu 
votre frére Jonathas pour ce qu'il de- 
vait au roi à cause des affaires qu'il a 
administrées. '* Et maintenant envoyez 
cent talents d'argent et ses deux fils 
pour otages, afin que mis en liberté, il 
ne quitte pas notre parti ; et nous vous 
le renverrons ». 

Mais Simon connut que c'était parיז  
tromperie qu'il lui parlait ans; il 
commanda cependant que l'argent /u 
füt livré ainsi que les enfants, pour ne 
pas s'attirer une grande inimitié de la 
part du peuple d'Israël, qui aurait dit : 
5 « Parce qu'il ne lui a pas envoyé l'ar- 
gent et les enfants, c'est pour cela que 
onathas a péri ». 45 Ilenvoya donc les 

enfants et cent talents; et 7ryphon 
mentit, et ne renvoya pas Jonathas. 

20 Et après cela Eten vint dans 
la contrée pour la ravager: et ils tour- 
nèrent la voie qui mène à Ador: 
mais Simon et son armée se portaient 

12. Ptolémaide. Yoir plus haut la note sur v, 15. 
13. Addus, dans le voisinage de Lydda. Le 

porte Adida, comme xr, 38. — La plaine de Séphéla 
(xit, 38). 

16. Cent talents d'argent. Le talent d'argent va- 

lait environ 8.500 francs. 
18. Lut, c'est-à-dire à Tryphon. 
20. Ador, à l'ouest d'Hébron; probablement la 

ville appelée Adora dans l'historien Josephe. Aduram 
dans II Paralipomènes. xi. 9. 



702 I Machabæorum, XIII, 21-34. 

EHE. Gesta Simonis (XHII-XVI). — 1° Jerusalem recuperata (XIII. 

παρῆγεν αὐτῷ εἰς πάντα τόπον οὗ ἂν 

ἐπορεύετο. ?! Οἱ δὲ ἐκ τῆς ἄκρας ἀπεστελ.- 

λον πρὸς Τρύφωνα πρεσβευτὰς κατασπεύ- 

δοντας αὐτὸν τοῦ ἐλϑεῖν πρὸς αὐτοὺς διὰ 

τῆς ἐρήμου, καὶ ἀποστεῖλαι αὐτοῖς τροφάς. 
33 Καὶ ἡτοίμασε Τρύφων πᾶσαν τὴν ἵππον 
αὐτοῦ ἐλϑεῖν ἐν τῇ νυκτὶ ἐχείνῃ. Καὶ zv 

  πολλὴ σφόδρα, καὶ οὐκ ἦλϑε διὰ τὴνוש
χιόνα. Καὶ ἀπῇρε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν 
Γαλααδίτιν. 38 Ὥς δὲ ἤγγισε τῇ Βασχαμᾷ, 
ἀπέκτεινε τὸν ᾿ωνάϑαν, χαὶ ἐτάφη ἐκεῖ. 
24 Καὶ ἐπέστρεψε Τρύφων καὶ ἀπῆλϑεν εἰς 
τὴν γῆν αὐτοῦ. 

25 Καὶ ἀπέστειλε Σίμων, καὶ ἔλαβε τὰ 
0070 ἸΙωνάϑαν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ 
ἔϑαψεν αὐτὰ ἐν 10006 πόλει τῶν πατέρων 
αὐτοῦ. 5 Καὶ ἐχόψαντο αὐτὸν πᾶς Ἰσραὴλ 
κοπετὸν μέγαν, καὶ ἐπένϑησαν αὐτὸν ἡμέρας 
πολλάς. “1 Καὶ ὠχοδόμησε Σίμων ἐπὶ τὸν 
τάφον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ τῶν ἀδελφῶν 
αὐτοῦ, καὶ ὕψωσεν αὐτὸν τῇ ὁράσει λίϑω 
Ἑεστῷ ix τῶν ὄπισϑεν καὶ ἐχ τῶν &umgo- 
oder. ?9 Καὶ ἔστησεν ἐπ᾿ 6090 ἑπτὰ 
πυραμίδας, μίαν κατέναντι τῆς μιᾶς, τῷ 
πατρὶ καὶ τῇ μητρὶ καὶ τοῖς τέσσαρσιν 
ἀδελφοῖς. ?? Καὶ ταύταις ἐποίησε μη χανή- 
ματα, περιϑεὶς στύλους μεγάλους, καὶ 
ἐποίησεν ἐπὶ τοῖς στύλοις πανοπλίας εἰς 
ὄνομα αἰώνιον, καὶ παρὰ ταῖς πανοπλίαις 
πλοῖα ἐπιγεγλυμμένα εἰς τὸ ϑεωρεῖσϑαι 
ὑπὸ πάντων τῶν πλεόντων τὴν ϑάλασσαν. 
80 Οὗτος 6 τάφος ὃν ἐποίησεν ἐν Modéy 
ξως τῆς ἡμέρας ταύτης. 

Ἢ Ὁ δὲ Τρύφων ἐπορεύετο δόλω μετὶ 
᾿Αντιόχου τοῦ βασιλέως τοῦ νεωτέρου, καὶ 
ἀπέχτεινεν αὐτὸν, 53 χαὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾽ 
αὐτοῦ, καὶ περιέϑετο διάδημα τῆς ᾿«Τσίας, 
καὶ ἐποίησε πληγὴν μεγάλην ἐπὶ τῆς γῆς. 

38 Καὶ ὠχοδόμησε Σίμων τὰ ὁ χυρώματα 
τῆς ᾿Ιουδαίας, καὶ περιετείχισε πύργοις 
ὑψηλοῖς καὶ τείχεσι μεγάλοις καὶ πύλαις καὶ 
μοχλοῖς, καὶ ἔϑετο βρώματα ἐν τοῖς ὁ χυρώ- 
μασι. % Καὶ ἐπέλεξε Σίμων ἄνδρας, καὶ 

ἀπέστειλε πρὸς Ζ]ημήτριον τὸν βασιλέα τοῦ 
ποιῆ, σαι ἄφεσιν τῇ χώ Qa, ὅτι πᾶσαι αἱ πράξεις 
Τρύφωνος ἦσαν ἁρπαγαί. 

  ἄν, A! πρὸς Τρύφωνα... : (1. αὐτοὺς\'א* .20
αὐτὸν. 99. AN: ( ) "Vs 

καὶ ἐν τῇ νυκτὶ ἐκ. ἦν. 93. AN: 

τῆς Βασκαμᾶ. N* ἐκεῖ. 25. AN: ἔϑα αὐτὸν ἐν 
Mudeeiu (N: Mode). 27. Αἱ ξυστῷ ... (1. ἐκπρ.) 
ὄπισϑεν. 28. A: ἔστησε ἑπτὰ 7rvg. ... καὶ τέσσαρσιν 
(N pr. m. * zeoo.). 30. A: 21008. 32. ANT (a. 
9140.) τὸ. 33. Al: τὸ ὀχύρωμα ... + (p. pey.) xot 
πύργοις (uncis incl. A*). A* (a. τοῖς dy.) iv. 
34. A: ἐπελέξατο ... ἁρπάσαι. 

22. Il y avait beaucoup de neige et il ne vint p eige / as 
en Galaad. Ce membre de phrase, tronqué dedi la Vulgate, est complet dans le grec. Septante: > et il y eut une grande abondance de neige, c'est pourquoi 

il n'arriva pas à travers la neige (à Jérusalem), mais 
il partit et il arriva à Galaad ». Le texte latin a omis 
les mots qui se trouvent en grec entre les deux 
ἦλθε. 
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Simon (XHII-XWE). — 1° Jérusalem reprise aux Syriens (XIE).ווו.  

- in omnem locum quocümque ibant. 
21 Qui autem in arce erant, misérunt 

- ad Tryphónem legátos, ut festináret 125 3 δα. 
venire per desértum, et mítteret illis 
-alimónias. ?* Et parávit Tryphon 
omnem equitátum, ut veniret illa 
nocte : erat autem nix multa valde, 
et non venit in Galaadítim.?? Et cum 
Meet Bascaman, occi- 
| Jonathan, et filios ejus illic. 

- 5 Et convértit Tryphon, et ábiit in 
_ terram suam. 

35 Et misit Simon, et accépit ossa Menoritice 
Jônathæ fratris sui, et sepelivit ea in semathas. 
Modin civitáte patrum ejus. 36 Et 1 Mach. 2,1,70. 

eum omnis Israel planctu 
magno, et luxérunt eum dies mul- 1 אא »,»; | P 
tos. ? Et ædificävit Simon super 

m patris sui et fratrum suó- ; such, 13,3%. 
rum ædificium altum visu, lápide 
polito retro et ante. "ἢ Et státuit sep- 
tem pyrámidas, unam contra unam 
patri et matri, et quátuor frátribus : 

et his circumpósuit colümnas 
magnas : et super colümnas arma, 1 Mach. 11,70; 
ad memóriam ætérnam : et juxta "5" 

. arma naves sculptas, quz viderén- 

te van θυ στ 90000 

tur ab ómnibus navigántibus mare : 
89 hoc est sepülchrum, quod fecit 
in Modin, usque in hunc diem. 

?! Tryphon autem cum iter fáceret reyphen 
cum Antiocho rege adolescénte, dolo  meent 
occídit eum. 33 Et regnávitloco ejus, ἴσου 
et i it sibi diadéma Asie, et, mn s « 
fecit magnam in terra. 

33 Et ædificavit Simon præsidia 
11102605, müniens ea türribus excél- 
sis, et muris magnis, et portis, et 
seris : et pósuit aliménta in munitió- ; x. 1%, 

nibus. ** Et elégit Simon viros, et 55.5 δ 
misit ad Demétrium regem, ut fáce- “* 
ret remissiónem regióni : quia actus 1 Mach. 11, 
omnes Tryphónis per direptiónem "^ 
füerant gesti. 

Simon 
opem 

petit. 

dans tous les lieux où ils allaient. 
2' Mais ceux qui étaient dans la cita- 
delle envoyèrent des messagers à Try- 
roi afin qu'il se hâtât de venir par le 
ésert, et qu'il leur envoyât des vivres. 

22 Et Tryphon prépara toute sa cava- 
lerie afin de venir durant cette nuit-là 
même; mais il y avait beaucoup de 
neige et il ne vint pas en Galaad. 33 Et 
lorsqu'il fut près de Bascaman, il tua 
là Jonathas et ses fils. ?* Et il s'en re- 
tourna et s'en alla en son pays. 

35 Alors Simon envoya et recut les 
ossements de Jonathas son frère, et les 
ensevelit à Modin, cité de ses pères. 
26 Ettout Israël le pleura d'un grand 
leur, et il fut en deuil durant bien des 

Jours. ?7 Et Simon bâtit sur le sépulcre 
de son père et de ses frères un édifice 
u'on voyait de loin, en pierres polies 
errière et devant. ** Et il dressa sept 

pyramides l'une vis-à-vis del'autre,pour 
son père et sa mère, et pour ses quatre 
frères. 5% Et il posa tout autour de 

ndes colonnes, et sur les colonnes 
es armes, en souvenir éternel; et au- 

prés des armes, des navires sculptés, 
pour étre vus de tous ceux T navi- 
guent sur la mer. * C'est là le sépul- 
cre qu'il fit à Modin et qu'on y voit 
jusqu'à ce jour. 

31 Or, lorsque Tryphon était en 
voyage avec Antiochus le jeune roi, il 
le tua par ruse. ?* Et il régna en sa 
place, et il mit sur sa téte le diadéme 
d'Asie, et il fit un grand mal dans le 
pays. 

3» Et Simon répara les garnisons de 
la Judée, les fortifiant de hautes tours, 
et de grands murs, et de portes, et de 
serrures; et il mit des vivres dans les 
forteresses. ?* Ensuite Simon choisit 
des hommes et les envoya vers le roi 
Démétrius, afin qu'il accomplit l'affran- 
chissement de la contrée ; car tous les 
actes de Tryphon avaient été accompa- 
gnés de brigandage. 

21. Ceux (la garnison syrienne) qui étaient dans 
la citadelle d'Acra, à Jérusalem. — Par le désert de 
Juda, à l'ouest de la mer Morte. 

32. ΠῚ ne vint pas en Galaad. Le texte grec dit au 
contraire. ce qui est plus facile à comprendre, qu'il 
vint en Galaad. La neige qui tomba inopinément, 
ce qui n'est très rare à Jérusalem et sur les 
hauteurs, en janvier et février, quoiqu'elle ne dure 
₪ longtemps, empêcha Tryphon d'aller ravitailler 

garnison de Jérusalem et lui fit rebrousser che- 
min du côté du pays de Galaad. 

23. Bascamun, localité inconnue, dans le pays de 

Galaad. 
25. Modin. Voir plus haut la note sur 11, 1. 
28. Simon dressa sans doute la septième pyramide 

pour lui-même. 
29. Il posa..... Simon était alors gouverneur de 

toutes les côtes maritimes, depuis Tyr jusqu'aux 
frontières de l'Égypte (Cf. xr, 59). cO 

31, Tryphon... tua Antiochus par ruse. Tite-Live 
rapporte qu'il fit tuer cet enfant de dix ans par les 
médecins, sous prétexte de lui faire une opération 
chirurgicale (142). 

32. Asie. Voir plus haut la note sur vin, 6. 



764 I Machabæorum, XIII, 35-47. 

LEE. Gesta Simonis (XEII-XVE). — f Jerusalem recuperata (ΧΙ). 

35 Καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ 4ημήτριος ὁ 

βασιλεὺς κατὰ τοὺς “λόγους τούτους, καὶ 

ἀπεχρίϑη αὐτῷ, καὶ ἔγραψεν αὐτῷ ἐπιστο- 

λὴν τοιαύτην ὃ Βασιλεὺς “4]ημήτριος 

Σίμωνι ἀρχιερεῖ καὶ φίλῳ βασιλέων xoi 

πρεσβυτέροις καὶ ἔϑνει ᾿Ιουδαίων χαίρειν. 

31 Τὸν στέφανον τὸν χρυσοῦν καὶ τὴν βαΐνην 

ἣν ἀπεστείλατε κεχομίσμεϑα, καὶ ἕτοιμοί 

ἐσμεν τοῦ ποιεῖν ὑμῖν εἰρήνην μεγάλην, καὶ 

γράφειν τοῖς ἐπὶ τῶν χρειων vov ἀφιξναι 

ὑμῖν ἀφέματα. "8 Καὶ ὅσα ἑστήκαμεν 

πρὸς ὑμᾶς ἕστηκε, καὶ τὰ ὀχυρώματα ἃ 

ὠχοδομήκατε ὑπαρχέτω ὑμῖν. 39 ᾿Αφίεμεν 

δὲ ἀγνοήματα καὶ τὰ ἁμαρτήματα ἕως τῆς 
, 

σήμερον ἡμέρας, καὶ τὸν στέφανον ὃν 
pellets, καὶ εἴ τι ἄλλο ἐτελωνεῖτο ὃν 
Ἱερουσαλὴμ, μηκέτι τελωνείσϑω. — 1 Kai εἴ 
τινὲς ἐπιτήδειοι ὑμῶν γραφῆναι εἰς τοὺς 
περὶ ἡμᾶς, ἐγγραφέσϑωσαν, xoà γινέσϑω 
ἀναμέσον ἡμῶν εἰρήνη. 

"'Erovc ἑβδομηχοστοῦ καὶ ξκατοστοῦ 
ἤρϑη 0 ζυγὸς τῶν ἐθνῶν ἀπὸ τοῦ Ἰσραήλ. 

  Καὶ ἤρξατο 0 λαὺς ᾿Ισραὴλ γράφειν ἕνיל
ταῖς συγγραφαῖς καὶ συναλλάγμασιν ἔτους 
πρώτου ἐπὶ Σίμωνος ἀρχιερέως μεγάλου καὶ 
στρατηγοῦ καὶ ἡγουμένου ᾿Ιουδαίων. 

43 Ἔν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παρενέβαλε 
Σίμων ἐπὶ Γάζαν, καὶ ἐχύχλωσεν αὐτὴν 
παρεμβολαῖς, καὶ ἐποίησεν ἑλεπόλεις καὶ 
προςήγαγε τῇ πόλει, καὶ ἐπάταξε πύργον ἕνα 
καὶ κατελάβετο. ^"* Καὶ ἐξήλλοντο οἱ ἐν τῇ 
ἑλεπόλει εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἐγένετο κίνημα 
μέγα ἐν τῇ πόλει. 5 Καὶ ἀνέβησαν οἱ ἐν 
τῇ πόλει σὺν ταῖς γυναιξὶ καὶ τοῖς τέχνοις 
ἐπὶ τὸ τεῖχος διεῤῥη χότες τὰ ἱμάτια αὐτῶν, 
καὶ ἐβόησαν φωνὴ μεγάλῃ ἀξιοῦντες Σίμωνα 
δεξιὸς αὐτοῖς δοῦναι, ** xal εἶπον" My ἡμῖν 
χρήσῃ κατὰ τὰς πονηρίας ἡμῶν, ἀλλὰ אשד 
τὸ ἔλεός σου. ᾿ἴ Καὶ συνελύϑη Σίμων αὐ- 
τοῖς καὶ οὐχ ἐπολέμησεν αὐτούς" καὶ ἐξέβαλεν 
αὐτοὺς Ex τῆς πόλεως, καὶ ἐκαϑάρισε τὰς 
οἰκίας ἐν αἷς ἣν τὰ εἴδωλα, καὶ οὕτως εἰςῆλ- 

37. A: τὴν Βαΐν. AN: ἀφεῖναι. 38. AN: ἐστήσαμεν. 
A: wrodouroure. 39. Ad (a. ἄγνο.) Suiv. 41. A: 

ἑκατοστοῦ ἑβδομηκοστοῦ. 49. *א Ἰσραὴλ. 43. 
ΑἸΝ Σίμων. ATX ἑλεπόλεις. 44. Αἵ: (1. δλ.) πόλει. 

45. N* ταῖς. א (pr. m.) * ἀξιοῦντες. 46. AN: 
εἶπαν. Al: (lS καὶ μὴ ἡμῖν) μὴ ἡ μὴν. 1. A: 
αὐτοῖς Σίμων (ord. inv.). 

Cithare à trois cordes sur une monnaie juive (Y. 51) 

37. Le bahem semble être une transcription de 
Baivnv qui désigne (une branche) de palmier. 

43. Il fit des machines. Les Septante donnent à ces 
machines un nom particulier : ἑλεπόλεις, Elles avaient 
été inventées par Démétrius Poliorcète, et Ammien 
Marcellin, צצזזמ 4, 40, en donne cette description : 
« Testudo compaginatur immanis axibus roborata 
longissimis ferreisque clavibus aptata et contegi- 
tur coriis bubulis virgarumque recenti textura, 
atque limo adsperguntur ejus suprema ut flam- 

meos detraclet et missiles casus. Conferuntur autem 
ejus frontalibus trisulcæ cuspides præacutæ ponde- 
ribus ferreis graves, qualia nobis pictores ostendunt 
fulmina vel tictores, ut quidquid petierit aculeis 
exertis abrumpat. Hanc ita validam molem rotis et 
funibus regens numerosis intrinsecus miles langui- 
diori murorum porti viribus admovet concitis, ὃ 
nisi desuper propugnantium valuerint vires, collisis 
parietibus aditus facit ingentes ». 



1 Machabées, XIII, 35-47. — 
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ἘΠῚ. Simon {ΕΠ - ΚΤ VI). — £^ Jérusalem reprise auc Syriens (ΧΙ). 

᾿ς $3 Et Demétrius rex ad verba ista. emer 
- respóndit ei, et scripsitepístolam ta-  *"mei- 
-lem : ?* Rex Demétrius Simóni ו 
summo sacerdóti, et amico regum, ; much. 10, 90. 

- et senióribus et genti Judzórum, sa- * "^ !* * 
- látem. 57 Corónam aüream, etbahem, 
| quam misístis, suscépimus : et pa- ! X» 
| ráti sumus fácere vobíscum pacem 
. magnam, et scríbere præpôsitis re- 
gis remíttere vobis quæ indülsimus. 

. 35 Quaecümque enim constitüimus, 
- vobis constant. Munitiónes, quas 1,2. 
- ædificästis, vobis sint : 9% remitti- 
mus ignorántias, et peccáta 

. usque in hodiérnum diem, et coró- 
| nam debebátis : et si quid 
= áliud erat tributárium in Jerüsalem, 
| jam non sit tributárium. *? Et si qui 

ex vobis apti sunt conscribi inter ו sc. 10,36; 
nostros, conscribántur, et sit inter "^ 
nos 

# Anno centésimo septuagésimo Ablatum 
ablátum est jugum géntium ab 15- #srnel. 
rael. ** Et ccepit pópulus Israel scrí- 
bere in tábulis et gestis püblicis, 

. anno primo sub cmt summo sa- 
_ eerdóte, magno duce, et princi 

à ln dicbus illis app! Tua | iébus illis applicuit Simon Capitur τὲ 
ad Gazam, et nait eam cas- "am. - 
tris, et fecit máchinas, et applicuit ΡΝ ΝΑΙ 
ad civitátem, et percussit turrem a; de 1 
unam, et comprehéndit eam. ** Et 

t qui erant intra máchinam 
in civitátem : et factus est motus 

J magnus in civitáte. '* Et ascendé- 
= runt qui erant in civitáte, cum uxó- 
= ribus et filiis supra murum, scissis 

tünicis Le, et accedens voce 
magna, ántesa Simóne dextras 1 Mac. 11,0. 
sibi dar is et dixérunt : Non nobis 
reddas secündum malitias nostras, 
sed secündum misericórdias tuas. 
47 Et flexus Simon, non debellávit 
eos : ejécit tamen eos de civitáte, et 
mundávit ædes in quibus füerant si- 
muláchra, et tunc intrávit ineam cum 

1 Mach, 11, δὲ, 

35 Et le roi Démétrius lui répondit 
sur ces paroles, et lui écrivit une lettre 
ainsi conçue : ?* « Lg ποι Démétrius à 
Simon, le grand prétre et ami des rois, 
et aux anciens et à la nation des Juifs, 
salut : ** Nous avons recu la couronne 
d'or et le bahem que vous nous avez 
envoyés, et nous sommes préts à faire 
avec vous une paix durable, et à écrire 
aux intendants royaux de vous remettre 
ce que nous avons accordé. 38 Car tout 
ce que nous avons ordonné subsiste 
pour vous, Que les forteresses que vous 
avez édifiées soient à vous. ?? Nous vous 
remettons aussi les fautes d'ignorance 
et les manquements commis jusqu'à ce 
jour, et la couronne que vous deviez: 
et s'il y avait quelque autre chose d'im- 
posé comme tribut à Jérusalem, que 
désormais il ne le soit plus. ** Et si 
quelques-uns d'entre vous sont aptes 
à étre enrólés avec les nótres, qu'ils 
soit enrólés, et qu'entre nous soit la = 

ix ». 
*! En l'année cent soixante-dixiéme, 

le joug des nations fut óté d'Israël. 
" k % peuple d'Israël commença à 
écrire sur les tables et les registres 
Cni dans la premiére année, sous 
imon, le grand prétre, grand chef et 

prince des Juifs. 
*3 En ces jours-là, Simon campa prés 

de Gaza et l'environna de son camp, et 
il fit des machines, /68 approcha de 

:|la cité, et il attaqua une tour, et l'em- 
portes τ. Et ceux qui étaient dans une 
es machines avaient fait irruption dans 

la cité, etil s'élevaun grand tumulte dans 
la cité. ** Et ceux qui étaient dans la 
cité montèrent avec les femmes et les 
enfants sur le mur, leurs vétements dé- 
chirés, et ils criérent d'une voix forte, 
demandant à Simon qu'on leur don- 
nàt la main droite, ** et ils dirent : 
« Ne nous rendez point selon notre 
malice, mais selon vos miséricordes ». 
47 Et Simon, fléchi, ne les fit pas périr : 
cependant il les chassa de la cité, et 
purifia les édifices dans lesquels il y 
avait eu des idoles, puis il entra dans 
Gaza, bénissant le Seigneur par des 

36. Salut À קל Voir plus haut la note sur x, 18. 
31. Le 106 mot de la Vulgate qui peut être 

. laccusatif de bahis ou bahes est inconnu d'ailleurs. 
- Le grec lit Batvr», que l'on entend assez générale- 
- ment d'une palme ou d'une branche de palmier. 

Cf. 11 Machabées, xiv. On suppose que cette palme 
ou cette branche de palmier était d'or comme la cou- 
ronne. C'était un symbole de victoire. 

M. L'année cent soirante-dirième du règne des 
Grecs, la cent quarante et unième avant Jésus- 
Christ. 

43. Gaza, ville des Philistins. 
45, 50. Sur donner la main droite, voir plus haut 

la note sur xr, 50. 
41. Gaza, nommée au verset 43, et représentée ici 

par le pronom elle (eam) (Glaire). 



700 I Machabæorum, XIII, 48 — XIV, 4. 

EHE. Gesta Simonis (XAEE-X VE). — 2^ Sapiens administratio (XIV). 

dev εἰς αὐτὴν ὑμνῶν καὶ εὐλογῶν. * Καὶ 
ἐξέβαλεν ἐξ αὐτῆς πᾶσαν ἀκαϑαρσίαν καὶ 
κατῴκισεν ἐκεῖ ἄνδρας οἵτινες τὸν νόμον 
ποιοῦσι, χαὶ πφοςωχύρωσεν αὐτὴν, καὶ 
ὠχοδόμησεν ἕ avro ἐν αὐτῇ οἴχησιν. 

19 Où δὲ ἐκ τῆς ἄκρας ἐν “Ἰερουσαλὴμ 
ἐχωλύοντο ἐχπορεύεσϑαι καὶ εἰςπορεύεσϑαι 
εἰς τὴν χώραν, καὶ ἀγοράζειν καὶ πωλεῖν, καὶ 
ἐπείνασαν σφόδρα, καὶ ἀπώλοντο ἐξ αὐτῶν 
ἱκανοὶ τῇ λιμῷ. ὅ Καὶ ἐβόησαν πρὸς 
Σίμωνα δεξιὸς λαβεῖν, καὶ ἔδωχεν αὐτοῖς, 
καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺς ἐχεῖϑεν, καὶ ἐκαϑάρισε 
τὴν ἄκραν ἀπὸ τῶν μιασμάτων. °! Καὶ 
εἰοῆλϑεν εἰς αὐτὴν τῇ τρίτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ 
δευτέρου μηνὸς ἕτους ἑνὸς καὶ ἑβδομηκοστοῦ 
καὶ ἑκατοστοῦ, uera αἰνέσεως καὶ βαΐων xai 
ἐν κινύραις καὶ ἐν κυμβάλοις καὶ ἐν νάβλαις 
καὶ ἐν ὕμνοις καὶ ἐν ὠδαῖς, ὅτι συνετρίβη 
ἐχϑρὸς μέγας ἐξ Ἰσραήλ. 32 Καὶ ἔστησε 
κατ᾽ ἐνιαυτὸν τοῦ ἄγειν τὴν ἡμέραν ταύτην 
per δὐφροσύνης. 0 Καὶ ה כ τὸ 
ὄρος τοῦ ἱεροῦ τὸ παρὰ τὴν ἄκραν, καὶ κει 
ἐχεῖ αὐτὸς καὶ οἵ παρ᾽ αὐτοῦ. 

5 Kai εἶδε ב Σίμων TOY Ἰωάννην υἱὸν αὐ- 
τοῦ, ὅτι ἀνήρ ἐστι, καὶ ἔϑετο αὐτὸν ἡγού- 
μένον τῶν A πασῶν, καὶ ὥχει ἐν 
Γαζάροις. 
XEV. Καὶ ἐν ἔτει δευτέρῳ xo | ἑβδομηχοστῷ 
καὶ ἑκατοστῷ συνήγαγε “Τημήτριος 0 βασι- 
λεὺς τὲς δυνάμεις αὐτοῦ, καὶ ἐπορεύϑη εἰς 
Mida τοῦ ἐπισπάσασϑαι βοήϑειαν advo, . 
ὅπως πολεμήσῃ TOY Τρύφωνα. ? Καὶ 
ἤκουσεν “Τρσάκης, ὁ βασιλεὺς τῆς Περσίδος 
καὶ Mydsius, ὅ ὅτι ἦλϑε “]ημήτριος εἰς TU 
ὅρια αὐτοῦ, καὶ ἀπέστειλεν ἕνα τῶν ἀρχόν- 
των αὐτοῦ συλλαβεῖν αὐτὸν ζῶντα. 3 Καὶ 
ἐπορεύ 97 καὶ ἐπάταξε τὴ 1 παρεμβολὴ vh - 
τρίου, xai συνέλαβεν αὐτὸν, καὶ ἤγαγεν αὐτὸν 
TS "ood, καὶ ἔϑετο αὐτὸν ἐν φυλακῇ. 

* Καὶ ἐἰσύχασεν ἡ ἡ γῆ ᾿Ιούδα πάσας τὰς 
ἡμέρας Σίμωνος, καὶ ἐζήτησεν ἀγαϑὰ τῷ 

48. AN: (l. ἐκεῖ) iv αὐτῇ. 40. AT* 
καὶ εἰςπορεύεσϑαι. Di: N° εἰφῆλϑον. 
52. AU* μετ᾽ εὐφροσ. (N: uera εὖφρ.). 
  7Q0ç0y. 5%. Ad (a. vig»)א א: .53
TOY. 

  ἑβδόμῳ. À: Μήδιαν, τοῦא: .1
ἐπισπᾶσϑαι... : ἑαυτῷ. 2. *ו\, (ἃ. 
Heu) τῆς. AN: Midas. 3: א (pr. 
m.) * καὶ EO. c. ἐν pui. 4. AÀ* 
"Tovóa. 

D Le 

Arsace VI Mithridate I", roi des Parthes (Ÿ. 2). (Cabinet des médailles). 

XIV. Il dit de le lui amener n’est pas dans les Septante. 
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I Machabées, XIII, 48 — XIV, 4. 767 

NEN. Simon (XIIE-XVI). — 9. Sage administration (XIV). 

- hymnis benedícens Dóminum : *5 et 
4 

 esuriérunt valde, et multi ex eis fame 

ab ea omni immunditia, collo- , 
ávit in ea viros qui legem fácerent : 

- et munivit eam, et fecit sibi habita- 
tiônem. — 

. # Qui autem erantin arce Jerüsa- Mecupe- 
lem, prohibebántur égredi et ingredi *eresetem. 

1 Ὁ Mach. 1,35 ; 
6, 15. 

2 Mach +? 
27 ; 13, 20, 30. 

, et émere, ac véndere : e 

- periérunt, ?? et clamavérunt ad Si- 

= dedit illis : 

| eínyris, et cymbalis, et nablis, et 

mónem ut dextras acciperent : et 
et ejécit eos inde, et 

mundávit arcem a contaminatióni- 
bus : ?! et intravérunt in eam tértia 
et vigésima die secündi mensis, , 55,7% Esdr, 5, 15. 

= annocentésimoseptuagésimo primo, 5/271, ὅν 
Mach. 1, 
37-35. cum laude, et ramis palmárum, et ' 

hymnis, et cánticis, quia contrítus 
est inimieus magnus ex Israel. ὅ3 Et 
constituit ut ómnibus annis agerén- 1» « 5; 
tur dies hi cum lzetítia.? Et munivit = 
montem. templi, qui erat secus 
arcem, et habitávit ibi ipse, et qui 
cum eo erant. 

54 Et vidit Simon Joánnem fílium seannes 
suum, quod fortis pralii vir esset : aux + 
et pósuit eum ducem virtütum uni- 
versárum : et habitávit in Gázaris. 
πεν. ' Anno centésimo septuagé- 

simo secündo congregávit rex De- 
métrius exércitum suum, et ábiit in 
Médiam ad contrahénda sibi auxília, 
ut expugnáret Tryphónem. ? Et au- 
divit Arsaces rex Pérsidis et Média, 
quia :intrávit Demétrius confínes 
suos, et misit unum de princípibus 
suis ut comprehénderet eum vivum. 
et addüceret eum ad se. ? Et ábiit, et 
pereüssit castra Demétrii : et com- 
prehéndit eum, et duxit eum ad Ar- 
sacem, et pósuit eum in custódiam. 

* Et siluit omnis terra Juda óm- 
nibus diébus Simónis, et quæsivit 

Simon 
terminos 
firmat. 

hymnes. ‘ Et toute impureté en ayant 
été bannie, il y établit des hommes qui 
devaient observer la loi; et il la fortifia 
et il y fit son habitation. 

3% Mais à ceux qui étaient dans la 
citadelle de Jérusalem, il était défendu 
d'en sortir, et d'entrer dans le pays, et 
d'acheter et de vendre; et ils furent 
dans une grande disette, et beaucoup 
d'entre eux périrent par la faim, 5° et 
ils criérent vers Simon afin de recevoir 
la main droite, et il Za leur donna, et 
il les chassa de là, et il purifia la ci- 
tadelle des souillures: ?' et Jes Juifs y 
entrérent le vingt-troisiéme jour du 
second mois, en l'année cent soixante et 
onzième, au milieu des louanges et des 

branches de palmier, et des lyres, et 
des cymbales, et des nables, et des 
hymnes et des cantiques, parce qu'un 
grand ennemi avait été exterminé d'Is- 
raël. ** Et il décida que tous les ans 
ces jours seraient célébrés avec allé- 
gresse. ?? Et il fortifia la montagne du 
temple qui était prés dela citadelle, etil 
yhabita, lui et ceux qui étaientaveclui. 

δὲ Or Simon vit que Jean son fils était 
un homme de guerre vaillant, et il 16- 
tablit chef de toutes les armées; et Jean 
habita à Gazara. 
XIV. ' En l'année cent soixante- 

douzième, le roi Démétrius assembla 
son armée, et s'en alla en Médie pour 
se procurer des secours, afin de com- 
battre Tryphon. ? Et Arsace, roi de 
Perse et de Médie, apprit que Démé- 
trius était entré sur ses confins, et il 
envoya un de ses princes de la milice 
afin de le prendre vivant et de le lui 
amener. ? Et il s'en alla et battit l'armée 
de Démétrius; et il le prit, et il le con- 
duisit à Arsace qui le mit en prison. 

+ Et toute la terre de Juda fut en re- 
pos durant tous les jours de Simon, et 

51. Du second mois. Voir plus haut la note sur 1x, 
54. — L'année cent soixante et onzième du règne des 
Grecs, correspond à la cent trente-neuvieme avant 
Jésus-Christ. 

54. Gazara. Voir plus loin la note sur χιν, 34. — 
Jean, surnommé Hyrcan. Voir la note sur xvi, 1. 

2» Sage administration de Simon, XIV. 

XIV. 4, 27. L'année cent soirante-douzième du 
règne des Grecs, et la cent trente-neuvieme avant 
Jésus-Christ. — Démétrius IL Nicator. Voir plus 
haut, x, 67. — 11 s’en alla en Médie pour entirer des 

troupes afin de combattre son compétiteur Tryphon. 
9. Arsace; il s'agit ici de Mithridate Ie, — Mithri- 

- date I** était le sixième roi des Parthes portant le 
nom d'Arsace. La Perse et la Médie désignent le 
royaume parthe, parce qu'elles en étaient les deux 
m principales. Mithridate 1°" possédait tous 
es pays à l'est de l'Euphrate jusqu'à l'Inde. 
3. Mithridate 1" donna plus tard sa fille Rodo- 
pe en mariage à Démétrius II et lui rendit enfin 
a liberté. Voir plus haut, x, 67. 
ἃ. Toute la terre de Juda fut en repos. La capti- 

vité de Démétrius 1] a été racontée pour expliquer 
comment la Judée est laissée en repos. 



768 IMachabæorum, XIV, 5-18. 

EIE. Gesta Simonis (XIII-XVI). — 2 Sapiens administratio CXIV). 

ἔϑγει αὐτοῖ, καὶ ἤρεσεν αὐτοῖς ἡ ἐξουσία 

αὐτοῦ καὶ ἡ δόξα αὐτοῖ πάσας τὼς ἡμέρας. 

5 Καὶ μετὰ πάσης τῆς δόξης αὐτοῦ ἔλαβε 
τὴν ᾿Ιύππην εἰς λιμένα, καὶ ἐποίησεν εἴςοδον 
ταῖς νήσοις τῆς ϑαλάσσης" 5 καὶ ἐπλάτυνε 
τὰ ὅρια τῷ ἔϑνει αὐτοῦ, καὶ ἐκράτησε τῆς 
χώρας" "xal συνήγαγεν αἰχμαλωσίαν πολ- 
Anv, καὶ ἐκυρίευσε 1 ̓αζαρῶν καὶ Βαιϑσού- 
ρῶν καὶ τῆς ἄχρας" καὶ ἔξῆρε τὰς ἀκαϑαρ- 
σίας ἔξ αὐτῆς, καὶ οὐχ ἦν ὃ ἀντικείμενος 
αὐτῶ. 

8 Καὶ ἦσαν γεωργοῦντες τὴν γῆν αὐτῶν 
μετ᾽ εἰρήνης, καὶ ἡ γὴ ἐδίδου và γεννήματα 
αὐτῆς, καὶ τὰ ξύλα τῶν πεδίων τὸν καρπὸν 
αὐτῶν. 3 Πρεσβύτεροι ἐν ταῖς πλατείαις 
ἐχάϑηντο, πάντες περὶ ἀγαθῶν ἕκοινολο- 
γοῦντο, καὶ où νεανίσκοι ἐνεδύσαντο δόξας 
χαὶ στολὸς πολέμου. 15 Ταῖς πόλεσιν ἐχο- 
ρήγησε βοώματα, καὶ ἔταξεν αὐτὰς ἐν σχεύε- 
σιν ὀχυρώσεως, ἕως ὅτου εἰνομάσϑη τὸ 
ὄνομα τῆς δόξης αὐτοῦ ἕως ἄχρου τῆς γῆς. 

11 Ἐποίησε τὴν εἰρήνην ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ 
εὐφράνϑη ᾿ἸΙσραὴλ εὐφροσύνην μεγάλην. 
13 Καὶ ἐχάϑισεν ἕκαστος ὑπὸ τὴν ἄμπελον 
αὐτοῦ καὶ τὴν συχῆν αὐτοῦ, καὶ οὐχ qv Ó 
ἔχφοβῶν αὐτούς. ‘ Καὶ ἐξέλιπεν ὃ πολε- 
μῶν αὐτοὺς ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ οἱ βασιλεῖς 
συνετρίβησαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις. 
1 Kai ἐστήρισε πάντας τοὺς ταπεινοιὶς τοῦ 
λαοῦ αὐτοῦ" τὸν νόμον ἐξεζήτησε, καὶ 6 
πάντα ἄνομον χαὶ πονηρόν. Ti ἅγια 
ἐδόξασε, καὶ ἐπλήϑυνε và σκεύη τῶν ἁγίων. 

"6 Καὶ ἠκούσϑη ἐν Ῥώμῃ ὅτι ἀπέϑανεν 
᾿Ιωνάϑαν, καὶ ἕως Σπάρτης, καὶ ἐλυπήϑη- 
σαν σφόδρα.  !' Ὡς δὲ ἤχουσαν ὅτι Σίμων 
ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ γέγονεν ἀντ᾽ αὐτοῦ ἀρ- 
χιερεὺς, καὶ ἐπιχρατεῖ τῆς χώρας xol τῶν 
πόλεων τῶν ἐν αὐτῆ, "ὃ ἔγραψαν πρὸς αἱ- 
τὸν δέλτοις χαλκαῖς τοῦ ἀνανεώσασθαι πρὸς 
αὐτὸν φιλίαν καὶ τὴν συμμαχίαν ἣν ἔστησαν 
προς ᾿Ιούδαν χαὶ ᾿Ιωνάϑαν τοὺς ἀδελφοὺς 

 . :)1. ἔκυρ.) συνήγαγεν. AN: Βεϑοούρων. 8א .7
AN: γενήματα. NT (p. ξύλα) ἅμα. 9. A: ἐκοινο.. 
λόγουν. 10. :א ἐχορήγησαν … ἔταξαν ἑαυτοὺς. AN* 
(ἃ. γῆς) τῆς. 11. *א τὴν. A: ηὐφράνϑη. N* καὶ τ. 
ovx. αὐτοῦ. 13. AN* 6. A+ (Ρ. βασιλεῖς) αὐτῶν. 
 . ἐξεζήτησαν. 15. N* τὰ ἁγια-ἐἐπλήϑυνε. 16א: .14
Al: Καὶ ἤκουσεν ἐν. 17. :א ἀρχιερεὺς dvt^ αὐ-- 
τοῦ καὶ αὐτὺς ἐπικρ. 18. A* (in.) Καὶ. *א τὴν. 

7. 11 assembla un grand nombre de pri Ὶ À 1 prisonniers. 
Ce qu’il faut entendre, d’après le grec, non en ce sens d u'il fit beaucoup d'ennemis prisonniers, mais 

élivra un grand nombre de Juifs qui étaient ca 
u'il 
fs. 
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- bona genti suæ : et plácuit illis po- } ἀν: 
téstas ejus, et glória ejus, ómnibus ^ ** 

. diébus. * Et cum omni glória sua 1 msn. 15,35; 
- accépit Joppen in portum,etfecitin- ^" 
trôitum in insulis maris. * Et dila- ,. .» 

 távit fines gentis suæ, et obtínuits s»; is 11. 
regiónem. τι congregávit captivi- 

- Ltem multam, et dominátus est 1! Mas». + το. 
 Gázare, et Bethsüræ, et arci : et, às 1,5. 
> übstulit immunditias ex ea, et non #:14 5; 

| erat qui resísteret ei. ; 
* Et unusquísque colébat terram "az. 

suam cum pace : etterra Juda dabat ,,. ,. , 
fructus suos, et ligna campórum = 
fructum suum. * Senióres in platéis 2% #13. 
sedébant omnes, et de bonis )0 א 
tractábant, et jávenes induébant se 

, €t stolas belli." Et civi- 
tátibus tribuébat alimónias, et con- 
stituébat eas ut essent vasa muni- 
tiónis, quoadüsque nominátum est 
nomen glériæ ejus usque ad extré- 

  neאו
ecit pacem super terram, δὲ sapiens 

lietátus B eec letitia magna. '" 1 
Et sedit unusquísque sub vite sua, ,,. , ,. 
et sub ficülnea sua : et non erat qui 1 ̂  
eos terréret. '* Defécit impügnans 
eos super terram : reges contríti 1 Macb. 15, 10. 
sunt in diébusillis. '* Et confirmávit 
omnes hümiles pópuli sui, et legem 
exquisivit, et ábstulit omnem ini- 

um et malum : '* sancta glorifi- 
cávit, et multiplicávit vasa sanctó- 
rum. 

'5 Et audítum est Romae quia 
defünetus esset Jónathas, et usque 
in iátas : et contristäti sunt 
valde. "1 Ut audiérunt autem quod 
Simon frater ejus factus esset sum- 
mus sacérdos loco ejus, et ipse 
obtinéret omnem regiónem, et civi- 
tátes in ea : '* scripsérunt ad eum in 
tábulis æreis, ut renovárent amici- 
lias et societátem quam fécerant 
cum Juda, et cum Jónatha frátribus 

1 Mach. 14,33, 
M; 13, 10, 

Foedus 
eum Roma 
et Sparta 
renova- 
tum. 

rechercha le bonheur pour sa nation; 
et sa puissance plut aux Juifs ainsi que 
sa gloire, durant tous ses jours. * Et 
outre toutes ses autres actions glorieu- 
ses, il prit Joppé pour port, et il en fit 

3,39. une entrée dans les iles de la mer. ὃ Il 
étendit les confins de sa nation, et il se 
rendit maître de toute la contrée, 7 Et 
il assembla un grand nombre de pri- 

, | Sonniers, et s'empara de Gazara, de 
Bethsura et de la citadelle, et il en 
bannit les souillures, et il n'y avait per- 
sonne qui lui résistât. 

* Alors chacun cultivait sa terre en 
ix; et la terre de Juda donnait ses 

ruits et les arbres des champs leur 
fruit. * Les vieillards étaient tous assis 
sur les places publiques, et ils s'entre- 
tenaient des biens de la terre, et les 
jeunes gens se revétaient de gloire et 
 d'habits de guerre. '^ Et il fournissait 
des aliments aux cités, et il les dispo- 
sait de manière qu'elles fussent des 
| places d'armes, à ce olet que le nom 

esa gloire a été célébré aux extré- 
mités de la terre. 

1 Il établit la paix sur la terre, et 
| Israël se réjouit d'une grande joie. ‘? Et 
| chacun était assis sous sa vigne et sous 
son figuier, et il n'y avait personne qui 
les épouvantát. "5 Et il ne se trouva plus 
sur la terre d'ennemi pour les attaquer; 
les rois furent abattus en ces jours-là. 
'5 Et il soutint tous les humbles de son 
peuple, et il rechercha la loi, et il ex- 
termina tout homme inique et méchant. 
'5 Les saints lieux, il les glorifia, et il 
multiplia les vases des saints //euz. 

| 

| 
| 

16 Or on apprit à Rome et jusque 
chez les Spartiates que Jonathas était 
mort, et tous en furent très contristés. 

 , Mais dès qu'ils surent que Simon'ז |
son frère, avait été fait grand prêtre en 
sa place, et qu'il était maître de toute 
la contrée et de toutes ses cités, '* ils 
lui écrivirent sur des tables d'airain pour 
renouveler l'amitié et l'alliance qu'ils 

| avaient faites avec Judas et avec Jona- 

5. Les iles de la mer. Les pnm à 
méme tous les pays maritimes et 1 
du continent de la Palestine. 

1. Gazara, Gazer. Voir plus loin la note sur iv, 34. 
— Bethsura. Voir plus loin la note sur 1v, 61. — Les 
souillures, les idoles. 

Des biens de la terre (de bonis terra), probable- 
ment de ce qui concernait le bien de la nation. — 
De gloire, c'est-à-dire de vétements magnifiques. — 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

pelaient ainsi 
n'étaient pas 

D'habits de guerre pris sur les ennemis. 
12. Sous sa vigne et sous son figuier. Cette expres- 

sion marque les bienfaits de la paix. Voir la note de 
Michée, 1v, 4. 

13. Les rois de Syrie. / 
18. Ils lui écrivirent. Les Romains n'avaient pas 

l'habitude d'offrir leur alliance, sans doute Simon la 
leur avait d'abord demandée. 

49 
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αὐτοῦ. "3 Καὶ ἀνεγνώσϑησαν ἐνώπιον τῆς 
ἐχχλησίας ἐν “Ἱερουσαλήμ. Καὶ τοῦτο τὸ 
ἀντίγραφον τῶν ἐπιστολῶν ὧν ἀπέστειλαν 
οἱ Σπαρτιᾶται" 

30 Σπαρτιατῶν ἄρχοντες καὶ ἡ πόλις 21- 
μωνι 15065 μεγάλῳ καὶ τοῖς πρεσβυτέροις καὶ 
τοῖς ἱερεῦσι καὶ τῷ λοιπῷ δήμῳ τῶν Lov- 
δαίων ἀδελφοῖς χαίρειν. 3! Οἱ πρεσβευταὶ 
οἱ ἀποσταλέντες πρὸς τὸν δῆμον ἡμῶν 
ἀπήγγειλαν ἡμῖν περὶ τῆς δόξης ὑμῶν χαὶ 

τιμῆς, καὶ εὐφράνϑημεν ἐπὶ τῇ ἐφόδω αὐ- 
τῶν. 33 Καὶ ἀνεγράψαμεν τὼ ὑπ᾽ αὐτῶν 
εἰρημένα ἂν ταῖς βουλαῖς τοῦ δήμου οὕτως" 
Νουμήνιος ᾿ΑἸντιόχου καὶ ᾿ΑἸντίπατρος ᾿1ώ- 
σωνος πρεσβευταὶ ᾿Ιουδαίων ἤλϑοσαν πρὸς 
ἡμᾶς ἀνανεούμενοι τὴν πρὸς ἡμᾶς φιλίαν. 
28 Καὶ ἤρεσε τῷ δήμῳ ἐπιδέξασϑαι τοὺς 
ἄνδρας ἐνδόξως, καὶ τοῦ ϑέσϑαι τὸ ἀντίγρα- 
φον τῶν λόγων αὐτῶν ἐν τοῖς ἀποδεδειγμέ- 
vous τοῦ δήμου βιβλίοις, τοῦ ἔχειν μνημό- 
ovvoy τὸν δῆμον τῶν Σπαρτιατῶν. Τὸ δὲ 
ἀντίγραφον τούτων ἐγράψαμεν Σίμωνι τῷ 
Ξ " 
ἀρχιερεῖ. 

25 Μετὰ ταῦτα ἀπέστειλε Σίμων τὸν 
Νουμήνιον εἰς Ρώμην, ἔχοντα ἀσπίδα χρυ- 
ozv μεγάλην ὁλκῆς μνῶν χιλίων, εἰς τὸ στῆ- 
σαι πρὸς αὐτοὺς τὴν συμμαχίαν. 35 Ὡς δὲ 
ἤκουσεν ὃ δῆμος τῶν λόγων τούτων, εἶπον" 
Τίνα χάριν ἀποδώσομεν Σίμωνι χαὶ τοῖς 
υἱοῖς αὐτοῦ ; 35 Ἔστήρισε γὰρ αὐτὸς καὶ οἱ 
ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ Ó οἶκος τοῦ πατρὸς αὐ- 
τοῦ, καὶ ἐπολέμησαν τοὺς ἐχϑροὺς ᾿Ισραὴλ 
ἀπ᾽ αὐτῶν, καὶ ἔστησαν αὐτῷ ἐλευϑερίαν. 
Καὶ κατέγραψαν iv δέλτοις χαλκαῖς, xci 
ἔϑεντο ἐν στήλαις ἐν ὄρει Σιών. 

21 Καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραφον τῆς γραφῆς; 
Ὀκχτωκαιδεχάτῃ ἐλουὺλ, ἔτους δευτέρου χαὶ 
ἑβδομηκοστοῦ καὶ 500000700, χαὶ τοῦτο 
τρίτον ἔτος ἐπὶ Σίμωνος ἀρχιερέως: ὃν Σα- 

19. A* (a. ἐκκλ,) τῆς. 91. AN: ηὐφράνϑη μεν. 
29, ΑἹ: ἀναγραψάμενοι. AIN: Ἰάσονος. :א πρε-- 
σβυταὶ ... ἤλϑον. 93. AIN: τῷ δήμῳ βιβλίοις 
του (N: τὸ) μνημι. ἔχειν. ΑἹ ἔγραψαν. 24. א (pr. 
m.) A: ὁλκὴν. 25. AN: εἶπαν. A: ἀποδώσωμεν. 
  ἐπολέμησεν. ΑἹ: κατέγραψεν. ΑἹא: .26
: 2 

στήλῃ. 
27. A* (p. δευτ.) καὶ … τ (ἃ. doy.) τοῦ. 

20. Les cités. Septante : > la cité » de & is. i - » de Sparte, 23. Afin qu'elle soit en souvenir. Seplante :o« afin 
que le peuple des Spartiates ait un mémorial ». 
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Had. Simon (XHII-XVI). — 2 Sage administration (XIV). 

= ejus. 19 Et lect. sunt in conspéctu ! 1/55. ! i| thas ses frères. '% Et 768 lettres furent 
- ecclésiæ in Jerüsalem. Et hoc exém- 7.'^* | ספ devant l'assemblée de Jérusalem. 

Et voici la copie des'lettres que les 3 istolárum, quas Spartiätæ plum epis q P Spartiates envoyèrent : 
᾿ misérunt : Aram ; 20 « Les princes nes SPARTIATES et | "ל SPARTIANORUM principes, et ci- אא | 165 ג S EE 
los lani sacerdóti magno. ot "esee. | 66 cités à Simon, grand prétre, et aux 

| vitátes, gno, ""- (anciens, et aux prêtres, et au reste du 
- senióribus,et sacerdótibus, et réliquo 

Judaórum, frâtribus, sa-!Ms».12,21. 
látem. 3! Legáti, qui missi sunt ad 

. pópulum nostrum, nuntiavérunt no- 
- bis de vestra glória, et honóre, ac ו אש 1», 
lætitia : et gavísi sumus in intróitu — '*'* 

. eórum. 33 Et scrípsimus quz ab eis 
. erant dicta in conciliis pópuli, sic : 
= Numénius Antiochi, et Antípater Ja- 
= sónis fílius, legáti Judzeórum, vené- 
. runt ad nos, renovántes nobíscum 
amicitiam prístinam. * Et plácuit 

. pópulo excipere viros glorióse, et 
pónere exémplum sermónum eórum 
in segregátis pópuli libris, ut sit ad 

 . memóriam  pópulo Spartiatárum. 
Exémplum autem horum scripsimus 
Simóni magno sacerdóti. 

2% Post hzc autem misit Simon Lœtantur 

. Numénium Romam, habéntem cly- 
> peum aüreum magnum, pondo mna- 
| rum mille, ad statuéndam cum eis 
societátem. Cum autem audisset 

ópulus Románus?? sermónes istos, 
i +: Quam gratiárum actiónem 

reddémus Simóni, et fíliis ejus? 
26 Restituit enim ipse fratres suos, 

> etexpugnávit inimícos Israel ab eis, 

1 Mach. M, 40; 
15 5, 

peuple des Juifs, leurs frères, salut : 
! Les Le 2er קא qui ont été envoyés 

à notre peuple nous ont informés de 
votre gloire, de vos honneurs et de 
votre joie; et nous nous sommes réjouis 
à leur arrivée. 33 Et nous avons écrit 
en ces termes ce qui avait été dit dans 
les assemblées du peuple : Numénius, 
fils d'Antiochus, et Antipater, fils de Ja- 
son, messagers des Juifs, sont venus 
vers nous, renouvelant avec nous l'a- 
mitié ancienne. 35 Et il a plu au peuple 
de les recevoir honorablement et de 
déposer une copie de leurs paroles dans 
les registres particuliers du peuple, 
alin qu elle soit en souvenir parmi le 
peuple des Spartiates. Mais nous en 
avons écrit une copie pour Simon le 
grand prétre ». 

3: Or, après cela, Simon envoya Nu- 
ménius portant à Rome un grand bou- 
clier d'or, du poids de mille mines, afin 
deconfirmerl'allianceaveceux. Or, lors- 
que le peuple romain eut entendu ** ces 
paroles, ils dirent : « Quelles actions de 

âce rendrons-nous à Simon et à ses 
ils? 26 Car il a rétabli lui-même ses frè- 
res et il a attaqué vivement les ennemis 
d'Israël, et les à chassés du milieu d'eux 
et ils lui assurèrent la liberté, et ils écri- 
virent cela sur des tables d'airain, et 16 et statuérunt ei libertátem, et de- \ 

 scripsérunt in tábulis #reis, et po- 55.56 | mirent parmi les inscriptions sur la 
suérunt in titulis in monte Sion. montagne de Sion ». 

3 Ethocest exémplum scriptüræ : Memoria | 21 Et voici la copie de l'écrit : « Au 
Ocrava décima die mensis Elul, *&e»i- | םוא-וטודותאש jour du mois d'Élul, en 
anno centésimo septuagésimo se-!359.:»:.||'année cent soixante-douzième, en 
eündo, anno tértio sub Simóne sa- ' |la troisième année de Simon, grand 

90. Les inces des Spartiates, les éphores. Ce 
traité d'alliance avec 5 était important pour les 
Juifs au point de vuede leurs rapports avec la Syrie. 
22. D Antipater.Voir plus haut la note 

sur xit, 
94. Mille mines. Cf. Ézéchiel, ,אז 42. — On avait 

coutume d'envoyer ainsi à Rome des objets précieux 
our le renouvellement des alliances ou pour obte- 

nir quelque faveur. Antiochus Épiphane avait en- 
voyé des vases d'or de 505 livres, pour renouveler 
son alliance avec le peuple romain ; Démétrius I** et 
Ies, pour se faire reconnaitre comme rois, en- 
voyerent, le premier une couronne d'or de vingt- 

. €inq livres et le second une statue d'or de la Vic- 
 toire, du méme poids (Glaire). — Romain; ce mot 

ne se trouve ni dans le texte grec ni dans la version 
syriaque. Les interpretes conviennent d'ailleurs 
qu'il s'agit ici du poupe juif, puisque dans les ver- 
sets suivants, ce sont les Juifs mêmes qui parlent, et 
que la réponse du peuple romain se trouve plus 
bas, xv, 16. : 
27. Elul, sixième mois de l'année. II commen- 

cait à la nouvelle lune d’août, et finissait à celle de 
septembre. — La troisième année du pontificat 
de Simon. — Asaramel; le grec porte Saramel, 
qui paraît être le nom du lieu où se tint l'assem- 
blée mentionnée au verset suivant. D'aprés certains 
critiques, c'est l'altération de mots hébreux dési- 
gnant la cour ou le parvis du peuple dans le temple 
de Jérusalem. 
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ἘΠῚ. Gesta Simonis (XIII-XVI). — 9. Sapiens administratio (XIV). 

£A, 258 ἐπὶ γῆς μεγάλης ἱερέων καὶ 00050, ” ἐπὶ συναγωγῆς 460/06 0 
- » ^ - 

λαοῦ καὶ ἀρχόντων ἔϑνους καὶ τῶν πρεσ- 
 כ - -

βυτέρων τῆς χώρας, ἐγνώρισεν ἡμῖν, ἐπεὶ 
^^ , 

z0ÀÀdxig ἐγενήϑησαν πόλεμοι £v ry χώρᾳ. 
39 Σίμων δὲ 0 υἱὸς 107700100 0 υἱὸς τῶν 
υἱῶν ᾿Ιαρὶβ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εδωχαν 
αὐτοὺς τῷ κινδύνω καὶ ἀντέστησαν τοῖς 
ὑπεναντίοις τοῦ ἔϑνους αὐτῶν, ὅπως σταϑῆ 
và ἅγια αὐτῶν καὶ ὁ νόμος, καὶ δόξῃ με- 
γάλῃ ἐδόξασαν τὸ ἔϑνος αὐτῶν" “ἢ καὶ 
YQ. 3 / CY 3 € \-2 
ἤϑροισεν ᾿Ιωνάϑαν το εϑνος αὐτῶν, καὶ ἐγε- 
γήϑη αὐτοῖς ἀρχιερεὺς, καὶ προςετέϑη πρὸς 

0 2. €. 3931 2 , « 
τὸν λαὺν שטצסט καὶ ἐβουλήϑησαν οἱ 
ἐχϑοοὶ αὐτῶν ἐμβατεῖσαι εἰς τὴν χώραν 
αὐτῶν τοῦ ἐκτρίινναι τὴν χώραν αὐτῶν καὶ 
ἐχτεῖναι χεῖρας ἐπὶ vo ἅγια αὐτῶν. 533 Τότε 
ἀνέστη Σίμων, καὶ ἐπολέμησε περὶ τοῦ 
» 2 x 3 , / M 

ἐϑνους αὐτοῦ, xai ἐδαπάνησε χρήματα πολλὰ 
τῶν ξαυτοῦ, καὶ ὡπλοδότησε τοὺς ἄνδρας 

- m" y - 

τῆς δυνάμεως τοῦ εϑνους αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν 
αὐτοῖς ὀψώνια ?? xal) ὠχύρωσε τὰς πόλεις 

% 2 , M \ , 4 259 

τῆς Ιουδαίας, καὶ τὴν Βαιϑσούραν τὴν ἐπὶ 
τῶν δρίων τῆς ᾿Ιουδαίας, οὗ ἦν τὰ ὅπλα 
τῶν πολεμίων τοπρότερον, καὶ ἔϑετο ἐχεῖ, 

EON ὃ I dai. “34 à כ φρουρὰν ἄνδρας ᾿Ιουδαίους" %*xai ᾿Ιόππην 
ὠχύρωσε τὴν ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης, καὶ τὴν 
Γάζαρα τὴν ἐπὶ τῶν ὁρίων ᾿Αζώτου, ἐν 5 
y - . 

ὥκουν οἱ πολέμιοι τοπρότερον ἐχεῖ, καὶ 
χατῴώκισεν ixsi Ιουδαίους, καὶ ὅσα ἐπιτύ- 

/ 3 
0806 ἦν πρὸς τὴν τούτων ἐπανύρϑωσιν 
» » 
80800 ἐν ow toic. 

35 Kai εἶδεν ὃ λαὸς τὴν πρᾶξιν rot Xi- 
+ ^ 00 e כ , - 

μῶωνος xat τὴν δόξαν ἣν ἐβουλεύσατο nou - 
- y - Y 

σαι τῷ εϑνει αἰτοῖ, καὶ ἔϑεντο αὐτὸν ἡγοί- 
> ” 

μενον αὐτῶν καὶ ἀρχιερέα, διὰ τὸ αὐτὸν 
πεποιηχέναι πάντα ταῦτα καὶ τὴν δικαιο- 

, ^o» 

σύνην καὶ τὴν πίστιν ἣν συνετήρησε τῷ ἔϑνει 
  , - αὐτοὶ, καὶ ἐζήτησε παντὶ τρόπῳ ὑψῶσαιכ ». 2
\ ^ 2 - μ הע τὸν λαὸν ₪000. ?* Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις 
2 “« 2 , - - - αὐτοὶ εὐοδώϑη ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, τοῦ 

 - , - כ - 3 70. כ

 55000 0-50 ἐκ τῆς χώρας αὐτῶν, καὶןעשו
\ j? ἊΨ / τοῦς ἕν τῇ πύλει 210000 τοὺς ἐν "1500000. 

28. AT (a. ἑερ.) τῶν, 90. Al: Ἰωαρὶβ δύο, καὶ. 
A: ἔδωκαν ἑξαυτοῖς (N: αὐτοὺς). 30. א* אשל ἤϑο.- 
αὐτῶν. ΑἹ: ἐγένη. 81. A^ (p. ἐκτρ.) εἰς (A? inter 
uncos). א (pr. m.) * zov àxro. v. y. αὐτῶν. AT (a. 
χεῖρας) τὰς. 33. N: ὄχυρ. A: Βεϑοούραν. 34. A: 
Τάζαραν.... ἤκουσαν. AÎN: ἐπιτ, πρὸς τούτων ἐπαν-- 
ορϑώσει. :א ἐν αὐταῖς. 35. א (pr. m.) * εἶδεν 6 
λαὸς. AN: (1. πράξ.) πίστιν. A: διὰ τὸ TET. 
αὐτὸν ταῦτα πάντα. ÀN: ἐξεζήτησεν. 36. A: eUo- 
δώϑη. 

28. Ce qui a été notifié. Seplanie : > ce qui nous a éte notifié ». 
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. prélia in regióne nostra : ? Simon 

'I Machabées, XIV, 28-36. 779 

BAN. Simon (XIII-XVI). — 9 Sage administration (XIV). 

cerdôte magno in Asáramel, *# in 
convéntu magno sacerdétum, et 
pópuli, et principum gentis, et se- 
niórum regiónis, nota facta sunt 
hæc : Quóniam frequénter facta sunt 

1 Mach. ?, 1; 
6, 43-46 ; 9, 
18, 36 ; 13, 23. 
1 Par. 24, 7. autem Mathathiæ fílius ex filiis Ja- 

. rib, et fratres ejus, dedérunt se 
perículo, et restitérunt adversáriis 
gentis suæ, ut starent sancta ipsó- 

. rum, et lex : et glória magna glo- 
rificavérunt gentem suam. ?" Et Ls 
| itJónathas gentem suam, 1: 5>* 
et factus est illis sacérdos magnus, 
et appósitus est ad pópulum suum. 
?! Et voluérunt inimíci eórum cal- 1 13, 1. 
cáre et attérere regiónem ipsórum, 
et exténdere manus in sancta eórum. 
?? Tunc réstitit Simon, et pugnávit 1» 
pro gente sua, et erogávit pecunias 
multas, et armávit viros virtütis 

tis suæ, et dedit illis stipéndia : 
3 et munivit civitátes Judi, οἱ T ἐν} 
Bethsüram, quie erat in finibus Ju- — *** 
déæ, ubi erant arma hóstium ántea : 
ne presidium virosJud:éos. 
34 Et Joppen munivit, quie erat ad 
mare, et Gázaram, qua est in finibus 1 xe 12, 
Azóti, in qua hostes ántea habitá- 1«5;i». 
bant, et collocávit illic Juds#os : et ^ 
quæcümque apta erant ad correp- 
tiónem eórum pósuit*h eis. 

?* Et vidit pópulus actum Simónis, Urbis re- 
et glóriam quam cogitábat fácere 
genti suæ, et posuérunt eum ducem 
suum, et principem sacerdótum, eo 
quod ipse fécerat hæc ómnia, et jus- 
titiam, et fidem, quam conservávit 
genti suæ, et exquisívit omni modo 
exaltáre pópulum suum. ?* Et in 
diébus ejus prosperátum est in má- ; a 13,36; 
nibus ejus, ut tolleréntur gentes de — *'* 
regióne ipsórum, et qui in civitáte 
David erant in Jerásalem in arce, 
de qua procedébant, et contaminá- 

1 Mach. 13, 
5.5. 

prêtre, à Asaramel, ?* dans la grande 
assemblée des prétres et du peuple, et 
des princes de la nation, et des anciens 
de la contrée, voici ce qui a été notifié : 
Fréquemment des combats ont été li- 
vrés dans notre contrée ; 393 mais Simon, 
fils de Mathathias, des fils de Jarib, et 
ses fréres se sont livrés au péril, et 
ont résisté aux ennemis de leur nation, 
afin que leurs saints lieux fussent main- 
tenus ainsi que Zeur loi; et ils ont glo- 
rifié leur nation d'une grande gloire. 
* Et Jonathas assembla sa nation et 
devint leur grand prétre, et il a été 
réuni à son peuple. *! Et leurs ennemis 
ont voulu les fouler aux pieds et rava- 
ger leur contrée, et étendre la main 
sur leurs saints lieux. 33 Alors Simon 
a résisté et combattu pour sa nation, 
et il a donné beaucoup d'argent, et il a 
armé les hommes vaillants de sa nation, 
et il leur a donné une solde; ?? et il a 
fortifié les cités de Judée et Bethsura = 
ui était sur les confins de Judée, où 
taient les armes des ennemis aupara- 

vant, et il y a mis une garnison de 
soldats juifs. ** Et il a fortifié Joppé, 
qui était prés de la mer, et Gazara, qui 
est sur les confins d'Azot, oü les en- 
nemis habitaient auparavant, et il y a 
établi des Juifs; et tout ce qui était 

_ | propre à leur défense il l'a mis dans ces 
villes. 

35 » Et le peuple a vu la conduite de 
Simon, et la gloire qu'il songeait à 
rocurer à sa nation, et ils l'ont établi 
eur chef et prince des prétres parce 
que c'est lui qui avait fait toutes ces 
choses, à cause de sa justice, et de la 
fidélité qu'il avait conservée pour sa 
nation et parce qu'il chercha par toutes 
sortes de moyens à exalter son peuple. 
% Et durant ses jours tout a prospéré 
en ses mains, en sorte qu'ont été 
chassées du pays des Juifs les nations, 
et ceux qui étaient dans la cité de 
David à Jérusalem, dans la citadelle, 
d’où ils sortaient et souillaient tout ce 

28. Fréquemment. Le mot quoniam, qui précède 
dans la Vulgate, est un pur hébraisme ; il n'a pour 

but ici que d'introduire le discours direct; il ré- 
pond aux mots ἃ savoir, c'est-à-dire (Glaire). 

29. Jarib, nommé Joarib, n, 1. 
30. Il a été réuni.....; c'est-à-dire il est mort. 

de Jaffa à Jérusalem. — Azot. Voir plus haut la note 
sur v, 68. 

35. Dans le grec comme dans la Vulgate, les mots 

justice et fidélité sont à l'accusatif comme complé- 
ment de avait fait; construction qu'on ne saurait 
conserver dans notre langue (Glaire). 

36. Et faisaient une grande plaie..... 
le eulte qu'on y rendait au vrai Dieu. 

34. Joppé, Jaffa, port de mer sur la Méditerranée. en troublant 

— Gazara, Gazer, située à droite de la route qui va 



774 I Machabæorum, XIV, 37 — XV, 1. 

HIN. Gesta Simonis (XIII-XVI). — 3 Ejus ultima CXV-XVI). 

0% ἐποίησαν ξαυτοῖς ἄκραν ἐξ ἧς ἔξεπ ορεύ mé 

xoi ἐμίαινον κύκλῳ τῶν ἁγίων, καὶ pere 

πληγὴν μεγάλην ἐν τῇ D mr 

κατῴκισεν ἕν αὐτῇ ἄνδρας : rini n 

ὠχύρωσεν αὐτὴν πρὸς ἄσφα Bu οἵ ς 

χώρας καὶ τῆς πόλεως, καὶ vimos τὰ τξιχῆ 

“ερουσαλήμι. | > 

38 Καὶ 0 00002800 6% ai Mf 

αὐτῷ τὴν ἀρχιερωσύνην 2 ταῦτα, “" 1 

ἐποίησεν αὐτὸν τῶν φίλων αὐτοῦ, καὶ ἐδο- 

 5008 αὐτὸν δόξῃ μεγάλῃ. “0 Ἤκουσε γάρע

ὅτι προςηγόρευνται οἱ Ἰουδαῖοι ὑπὸ Ῥω- 

μαίων φίλοι καὶ σύμμαχοι καὶ ו καὶ 

ὅτι ἀπήντησαν τοῖς πρεσβευταῖς 6 

ἐνδόξως ᾿" καὶ ὅτι εὐδόκησαν οἱ Ἰουδαῖοι 

καὶ οἱ ἱερεῖς τοῦ εἶναι. Σίμωνα ἡγούμενον καὶ 

ἀρχιερέα εἰς τὸ , αἰῶνα, ἕως τοῦ ἀναστῆναι 

προφήτην πιστόν' 2 καὶ τοῦ εἶναι. ἐπ᾿ αὐ- 

τῶν στρατήγον, καὶ ὅπως μέλοι αὐτῷ περὶ 

τῶν ἁγίων, καϑιστάναι αὐτοὺς ἐπὶ τῶν ἐρ- 

yov αὐτῶν rai ἐπὶ τῆς χώρας καὶ ἐπὶ τῶν 

ὅπλων xal ἐπὶ τῶν ὀχυρωμάτων" 5 καὶ ὅπως 
μέλοι αὐτῷ περὶ τῶν ἁγίων, καὶ ὅ πως ἀχούη- 

ται ὑπὸ πάντων, καὶ ὅπως γράφωνται, ἐπὶ 
τῷ 0 23 αὐτοῦ πᾶσαι συγγραφαὶ ἐν τῇ 
χώρᾳ, καὶ ὅπως περιβάληται πορφύραν καὶ 

χρυσοφορῆ. ^' Καὶ ovx ἐξέσται οὐδενὶ τοῦ 
λαοῦ καὶ τῶν ἱερέων ἀϑετῆσαί τι τούτων 
xol ἀντειπεῖν τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ δηϑησομένοις, 
καὶ ἐπισυστρέψαν συστροφὴν ἐν τῇ χώρᾳ 
ἄνευ αὐτοῦ, καὶ περιβάλλεσθαι πορφύραν 
xol ἐμπορποῦσϑαι πόρπην χρυσῆν" 5 ὃς δ᾽ 
ἂν παρὰ ταῦτα ποιήσῃ ἢ ἀϑετήσῃ τι τού- 
των, ἔνοχος ἔσται. 

^ Καὶ εὐδόκησε πᾶς 0 λαὸς ϑέσϑαι Σί- 
pov» xoi ποιῆσαι κατὼ τοὺς λόγους τούτους. 
^" Καὶ ἐπεδέξατο Σίμων καὶ 5000%006ע ἀρ- 
χιερατεύειν xoi εἶναι στρατηγὸς καὶ ἐϑνάρ- 
χης τῶν ᾿Ιουδαίων καὶ ἱερέων, καὶ τοῦ 
προστατῆσαι πάντων. 

38 Καὶ τὴν γραφὴν ταύτην εἶπον ϑέσϑαι 

ἐν δέλτοις χαλκαῖς, καὶ στῆσαι αὐτὰς ἐν περι- 
βόλῳ τῶν ἁγίων & τόπῳ ἐπισήμῳ, '? τὰ δὲ 
ἀντίγραφα αὐτῶν ϑέσϑαι x τῷ γαζοφυλα- 
χίω, ὅπως ἔχῃ Σίμων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ. 
XV. Καὶ ἀπέστειλεν ὁ ᾿Αντίοχος υἱὸς 

36. Al: ἄκρας. A: ἐποίουσαν. 37. Al: κατῴ- 
κησεν. ἀρ. A: ἠκούσθη γὰρ ὅτι προςαγορεύονται 
᾿Ιουδαῖοι. 41. AN: (Καὶ ὅτι οἱ Ιουδαῖοι καὶ οἱ ἱερεῖς 
εὐδόκησαν τοῦ εἶναι αὐτῶν «Σίμωνα. 42, A's: μέλῃ 
(IL. y. 43). Α΄: καϑ'. 0. αὐτοῦ. 43. :א ἀκούονται ... 

À (p. ovyy.) ai. A: περιβάλληται. 46. A: ἔξεστιν 

… περιβαλέσϑαι. 46. :א Ζίμωνα. AN* (sec.) καὶ. 
ΔΊ. À: ἀρχιερατεῦσαι. 48. À: εἶπαν. Al: (1. στῆσαι) 
ϑῆσαι ... (|. &«o.) πιστῷ. 

1. ΑΝ Ἐ δ. 

| 
1 
1 



I Machabées, XIV, 37 — XV, 1. 

ANE. Simon (XIII-XWE). — 3 Ses derniers exploits et sa mort (XV-XVD. 

 bant ómnia quæ in circüitu sanc- 
> tórum sunt, et inferébant plagam 
| castitáti : ὅ1 et collocávit 
. in ea viros Jud#os ad tutaméntum 
. regiónis et civitátis, et exaltávit 
. muros Jerüsalem. 
. 9% Et rex Demétrius statuit illi sacerdos 
= summum sacerdótium. ?? Secündum igitur. 
= hec fecit eum amícum suum, et glo- 
= rificáviteum glória magna. ** Audivit ! Man. 13,3. 
. enim quod appelláti sunt Judæ#i a 
aa amici, et sócii, et fratres, ! Mach. 14, 16. 

= et quia suscepérunt legátos Simónis 
glorióse : *! et quia Judæi, et sa- 
cerdôtes eórum consensérunt eum 
esse ducem suum, et summum sa- Xe. + δ. 
cerdótem in ætérnum, donec surgat 

fidélis : ** et ut sit super 
eos dux et ut cura esset illi pro 
sanctis, et ut constitüeret præpôsitos 
super ópera eórum, et super regió- 
nem, et super arma, et super præ- 
sídia : ** et cura sit illi de sanctis : 
etut audiátur ab ómnibus, et scribán- 
tur in nómine ejus omnes conscrip- 
liónes in regióne : et ut operiátur 
pürpura et auro : ** et ne líceat ulli 
ex pópulo et ex sacerdótibus irritum 
fácere áliquid horum, et contradícere 
his quie ab eo dicüntur, aut convo- 
cáre convéntum in regióne sine ipso : 1 Mach. 10,50. 
et vestiri pürpura, et uti fíbula aü- 
rea : ** qui autem fécerit extra hzc, 
aut írritum fécerit áliquid horum, 

1 Mach. 8,14; 
10, 20, 62; 11, 

55. 

| reus erit. 

.  *"SEtcomplácuit omni pópulosta- mis 

. tüere Simónem, et fácere secündum ‘simon. 
verba ista. ** Et suscépit Simon, et 
plácuit ei ut summo sacerdótio fun- 
gerétur, et esset dux et princeps 
gentis Judæérum, et sacerdótum, 
et præésset ómnibus. 

45 Etscriptüram istam dixéruntpó- 
nere in tábulis éreis, et pónere eas in tabulis 
períbolo sanctórum, in loco célebri: seuipta. 
‘’exémplum autem eórum pónere in ! Yee 4%: 
ærärio, ut hábeat Simon, et filii ejus. 

‘Et misit rex Antíochus “rtאש.  

H 

qui est autour des saints lieux et fai- 
saient une grande plaie à la pureté de 
ces lieux. 31 Et il y a établi des Juifs 
pour la défense de la contrée et de la 
e^. et il a relevé les murs de Jérusa- 
em. 

38 ; Et le roi Démétrius lui a con- 
firmé le souverain sacerdoce. ?? Outre 
cela, il l'a fait son ami, et il l'a glorifié 
d'une grande gloire; ** car il a appris 
ue les Juifs furent appelés par les 
omains amis, et alliés, et frères, 

et que ceux-ci reçurent les messagers 
de Simon avec honneur. *' Et que les 
Juifs et leurs prétres consentirent qu'il 
füt leur chef et leur grand prétre pour 
toujours jusqu'à ce qu'il s'élevàt un 
prophète fidèle; *? et qu'il fût pour eux 
un chef, qu'il eût soin des saints lieux 
et qu'il établit des intendants sur leurs 
ouvrages et sur la contrée et sur les 
armes et sur les garnisons; ** et qu'il 
eût soin des saints lieux, et qu'il fût 
écouté de tous, et que tous les actes 
ublies fussent écrits en son nom dans 
a contrée; et qu'il füt revétu de pour- 
pre et d'or; ** et qu'il ne füt permis à 

rsonne du peuple, ni des prétres, 
e rendre vaine quelqu'une de ces 

choses ni de contredire ce qui serait dit 
par lui, ni de convoquer d'assemblée 
dans la contrée sans lui, ni de se revétir 
de pourpre et de porter une agrafe 
d'or;** mais que celui qui agirait con- 
trairement à ces choses ou en rendrait 
quelqu'une vaine , serait coupable. 

55 » Et il plut à tout le peuple d'établir 
Simon chef, et d'agir selon ces paroles. 

  Et Simon accepta, et il lui plut deיז
remplir les fonctions de grand prêtre, 
et d'être le chef et le prince de la nation 
des Juifs et des prétres, et d'étre à la 
téte de tous ». 

*5 Et on ordonna d'écrire cette décla- 
ration sur des tables d'airain et de les 
placer dans les galeries du temple, en 
un lieu bien connu; ὁ" mais d'en dé- ' 

r une copie dans le trésor, afin 
qu'elle servít à Simon et à ses fils. 

roi Antiochus, fils deאש. ' 00+ 16  

A4 Qu'il fût revêtu de pourpre. Voir la note sur 

44. Une agra 
41. D'étre à / 

d'or. Voir la note sur x, 89. 
téte de tous (praeesset omnibus) ou 

> d'avoir le commandement de toutes choses; le texte 
: est amphibologique dans la Vulgate (Glaire). 

48. En un lieu bien connu. Voir plus haut la 
note sur xi, 37. 

3 Derniers exploits et mort de Simon, XV-XVI. 

XV.4. Antiochus, surnommé plus tard Sidètes, était 



770 I Machabeorum, XV, 2-9. 

EI. Gesta Simonis (XIIE-XVIE). — 3° Ejus ultima CXV-XVI). 

Zhguqrolov τοῦ βασιλέως 0070006 ἀπὸ 
τῶν γήσων τῆς ϑαλάσσης Σίμωνι ἱερεῖ καὶ 
ἐϑνάρχη τῶν ᾿Ιουδαίων καὶ παντὶ τῷ £9va. 
3 Καὶ ἦσαν περιέχουσαι τὸν τρύπον τοῦτον" 
Βασιλεὺς ᾿Αντίοχος Σίμωνι ἱερεῖ μεγάλῳ 
καὶ ἐϑνάώρχῃ καὶ ἔϑνει ᾿Ιουδαίων χαίρειν. 
3 Ἐπειδὴ ἄνδρες λοιμοὶ κατεκράτησαν τῆς 
βασιλείας τῶν πατέρων ἡμῶν, βούλομαι δὲ 
ἀντιποιήσασϑαι τῆς βασιλείας, ὅπως ἀποκα- 
ταστήσω αὐτὴν ὡς ἦν πρότερον ἐξενολό- 
γησα δὲ πλῆϑος δυνάμεων καὶ κατεσχεύασα 
πλοῖα πολεμικά. ^ Βούλομαι δὲ ἐκβῆναι 
xarà τὴν χώραν, ὅπως μετέλθω τοὺς κατ- 
&pJagxorac τὴν χώραν ἡμῶν καὶ τοὺς 
ἠρημωχότας πόλεις πολλὰς ἐν τῇ βασιλείᾳ" 

ὃ γὺν οὖν ἵστημί σοι πάντα và ἀφαιρέματα 
ἃ ἀφῆκάν σοι οἱ πρὸ ἐμοῦ βασιλεῖς, καὶ ὅσα 
ἄλλα δόματα ἀφῆκάν σοι. ὁ Καὶ ἐπέτρεψά 
σοι ποιῆσαι χόμμα ἴδιον νόμισμα τῇ χώρᾳ 
σου ἴ΄“Ἱερουσαλὴμι δὲ καὶ và ἅγια εἶναι 
41600800. Καὶ πάντα và ὅπλα ὅσα χατε- 
σχεύασας καὶ τὰ ὀχυρώματα ἃ ὠκοδόμησας, 
ὧν κρατεῖς, μενέτω σοι. ὃ Καὶ πᾶν óqet- 
Aqua βασιλικὸν καὶ τὰ ἐσόμενα βασιλικὰ 
ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον, ἀφιέ- 
000 σοι. " Ὡς δ᾽ ἂν κρατήσωμεν τῆς βα- 
σιλείας ἡμῶν, δοξάσομέν σε χαὶ τὸ ἔϑγος 
σου χαὶ τὸ ἱερὸν 008 μεγάλῃ, ὧστε φανερὰν 
γενέσϑαι τὴν δόξαν ὑμῶν ἐν πάσῃ τῇ y7. 

3. A: ἐπειδη τιγες (N: ἐπὶ τινὲς) λοιμοὶ 
βουλευόμαι ... τὸ πρότερον. א (pr. M.) : καὶ 
ἐξενολόγησαν nl. ... κατεσκεύασαν. A, Nt (p. 
Bao.) μον. 5. א : ἀφέματα. À : (1. δόματα) ἐφαι-- 
θέματα. א (pr. m.) T (in f.) ₪ πρὸ ἐμοῦ Ba- 
σιλεῖς. 6. AU* Καὶ ἐπέτρ. ooi... τῆς χώρας. T. N 
(pr. m.) * eive, Al: κατεσκεύασας. 8. :א ἀφίσϑω. 
9. À: καταστήσωμεν τὴν βασιλείαν. AIN: δοξάσω μέν. 

Antiochus VII Sidètes, roi de Syrie (Y. 1). (Cabinet dos médailles). 
SISTER ME REED UCM M D do 2 NER 

XV. 7. (Je veux) que Jéru IL sai ] 
: 6 salem soit sainte et libre. i i ibre Septante : « (je veux) que Jérusalem et les lieux — — 5 
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ἘΠῚ. Simon (XIII-XWI). — 3^ Ses derniers exploits et sa mort (XV-XVI). 

fílius Demétrii epistolas ab insulis ' "^ '^ * 
maris Simóni sacerdóti, et príncipi 

Judieórum, et univérsæ genti : 
et erant continéntes hunc modum : 

Rex Antiochus Simóni sacerdóti 
| magno, et genti Judæérum, salütem. 
. ?Quóniam quidem pestiléntes obti- 
= puérunt regnum patrum nostrórum, , vs 1001: 

volo autem vendicáre regnum, et 1,21: 
restitüere illud sicut erat ántea : et 
eléctam feci multitüdinem exércitus, 
et feci naves béllicas. * Volo autem 

| per regiónem, ut ulcíscar 
in eos, qui corrupérunt regiónem רצ 

nostram, et qui desolavérunt civi- 
 tátes multas in regno meo. 

|" * Nunc ergo státuo tibi omnes cesüemat 

, quas remisérunt tibi ante scia. 
me omnes reges, el quæcümque , 5 10 s. 
ália dona 0 tibi : ‘et sue "הי 
mitto tibi fácere percussüram próprii |55 
numismatis in regióne tua : ? Jerü- 
salem autem sanctam esse, et libe- ! Mach. 14.10, 
ram : et ómnia arma quie fabricáta ^ — 
sunt, et praesidia qua construxísti, 
ue tenes, máneant tibi. * Et omne 

débitum i regis, et quae futüra sunt 
Προ hoe et in totum tempus re- 

tibi. *Cum autem obti- 
nuérimus regnum nostrum, glorifi- κίον 13,39. 
cábimus te, et gentem tuam, et 
lacs ig glória magna, ita ut mani- 

| glória vestra in univérsa j 

Démétrius, envoya des lettres des iles 
de la mer à Simon, prétre et prince de 
la nation des Juifs, et à toute la nation. 
3 Et elles contenaient ce qui suit : > Le 
nor Antiochus à Simon, grand prétre, 
et à la nation des Juifs, salut. * A la 
vérité, des hommes pernicieux se sont 
rendus maîtres du royaume de nos pè- 
res; mais je veux le recouvrer et le ré- 
tablir comme il était auparavant; et 
jai formé une armée choisie, et j'ai 
construit des vaisseaux de guerre. * Je 
veux avancer par la contrée, afin de me 
venger de ceux qui ont corrompu notre 
contrée, et qui ont désolé beaucoup de 
cités dans mon royaume. 

* » Maintenant donc je vous remets 
tous les tributs que vous ont précédem- 
ment remis tous les rois, et les autres 
charges quelconques qu'ils vous ont 
remises; * et je vous permets de faire 
battre monnaie à votre propre coin 
dans votre contrée. ? Mais je veux que 
Jérusalem soit sainte et libre; et que 
toutes les armes qui ont été fabriquées, 
et que les garnisons que vous avez éta- 
blies, que vous occupez, vous restent. 
* Et toute dette, et tout ce qui doit ètre 
au roi, depuis ce moment et en tous 
temps, vous sont remis. * Mais quand 
nous aurons conquis notre royaume, 
nous vous glorifierons, eous et votre 
nation, et le temple, d'une grande 
gloire, en sorte que votre gloire soit 
manifestée dans toute la terre ». 

ivité de ἐξ E de Rhodes, lorsqu'il apprit la ca 
Démétrius, יו fut de 

ville de Sida, en ו où il 
fils de Démétrius |** e Dé- 

t roi de Syrie pendant les dix ans que 
vité de son frère chez les Parthes, plus 

- H continua la guerre contre Tryphon, 
l'assiégea à Dora, sur le bord de la mer, 
e. Tryphon réussit à s'échapper et à se 

Ptolémaide, puis à Orthosiade et enfin à 
pe dope sur I — wd 

4 que on it la vie, plus 
aut, צו 39. Antiochus vii se dore ainsi ol 

maitre de la Syrie. Pendant le siege de Dora, Si- 
mon, qui en avait recu beaucoup de privileges, 
lui avait offert des secours, mais le Séleucide, n'é- 
tant plus bien disposé en sa faveur, les avait refu- 
sés avec hauteur et avait réclamé à Simon plusieurs 
villes et méme la citadelle de Jérusalem, ce qui 
fut naturellement refusé. Antiochus VII envoya 
alors, eI qu'il poursuivait Tryphon, son gé- 
néral Cendébée contre la Judée. Celui-ci fut battu 
par les fils de Simon. Le roi lui-méme fit plus tard 
en personne une campagne contre Jean Hyrcan, fils 
et successeur de Simon. Jérusalem soutint un long 
siège, qui se termina par une paix assez onéreuse 
pour les Juifs en 133. En 129, le belliqueux Sidètes 
entreprit une guerre contre les Parthes. Il y perdit 
la vie, on ne sait au juste en quelle année (138, 

REN 

12; ou 126). 
2. ̂  um Salut (salutem). Voir plus haut la note sur 

x,1 
3. A la vérité, dans la Vulgate, est précédé de 

quoniam. Noir xiv, 28. — Des hommes...; ces usur- 
pateurs étaient Alexandre Balas, Antiochus Théos, 
son fils, et particuliérement Tryphon. 

6. C'est done de Simon Machabee que datent les 
lus anciens sicles hébreux, nom des monnaies hé- 
raiques. Voir la note 2 à la fin du volume, p. 899. 
9. Antiochus VII traite ainsi Simon et les Juifs, 

parce qu'il a besoin de se ménager des amis et des 
secours contre Tryphon. Celui-ci, aprés la captivité 
de Démétrius HI, laquelle était si favorable à son 
ambition, continuait à combattre contre les géné- 
raux du roi prisonnier, contre Dionysios en Méso- 
potamie, Sarpédon el Palaméde en Syrie, οἱ Æs- 
chion à Séleucie sur mer. Cette ville était en la 

ion de la reine Cléopátre, successivement 
femme d'Alexandre Balas et de Démétrius 11 (plus 
haut, x,57). La crainte qu'inspirait Tryphon était si 
grande qu'Antiochus VII n'eut pas d'abord le succes 
qu'il avait espéré en quittant l'ile de Rhodes : 
aucune ville ne voulu! le recevoiret il était réduit à 
vivre errant et fugitif, lorsque Cléopátre, craignant 

* que le parti de Tryphon ne l'emportát à Seleucie, 
se résolut, pour conserver son titre de reine, à of- 
frir au frère de son mari de l'épouser et assit 
ainsi sa fortune. Tryphon fut alors abandonné et le 
nouveau roi put en triompher. 
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Ἰ0 Ἔτους τετάρτου καὶ ξβδομηκοστοῦ καὶ 
ἑκατοστοῦ ἐξῆλϑεν ᾿Αντίοχος εἰς τὴν γῆν 
πατέρων αὐτοῦ, καὶ συνῆλθον πρὸς αὐτὸν 
πᾶσαι αἱ δυνάμεις, ὥστε ὀλίγους εἶναι τοὺς 
χαταλειφϑέντας σὶν Τούφωνι. "' Καὶ 
ἐδίωξεν αὐτὸν ᾿Αντίοχος 0 βασιλεὺς, καὶ 
ἦλϑε φεύγων εἰς Ζωρᾶ τὴν ἐπὶ τῆς ϑαλάσ- 
σης. '? Εἶδε γὰρ ὅτι συνῆκται ἐπ᾿ αὐτὸν 
và κακοὶ, καὶ ἀφῆκαν αὐτὸν αἱ δυνάμεις. 
15 Καὶ παρενέβαλεν ᾿Αντίοχος ἐπὶ ΖΙωρᾶ καὶ 
σὺν αὐτῷ δώδεκα μυριάδες ἀνδρῶν πολε- 
μιστῶν καὶ ὀχτακιςχιλία ἵππος. Kai 
ἐχύχλωσε τὴν πόλιν, καὶ τὰ πλοῖα ἀπὸ Ju- 
λάσσης συνῆψαν, καὶ ἔϑλιβε τὴν πόλιν ἀπὸ 
τῆς γῆς καὶ τῆς ϑαλάσσης, καὶ οὐχ εἴασεν 
οὐδένα ἐχπορεύεσϑαι καὶ εἰςπορεύεσϑαι. 

15 Καὶ ἦλϑε Νουμήνιος καὶ οἵ παρ᾽ αὐτοῦ 
& Ῥώμης ἔχοντες ἐπιστολὰς τοῖς βασιλεῦσι 
xal ταῖς χώραις, ἐν αἷς ἐγέγραπιτο τάδε" 
16 Ζεύχιος ὕπατος Ἱρωμαίων Πτολεμαίῳ βα- 
σιλεῖ χαίρειν. 'ἾΟΣ πρεσβευταὶ τῶν ov- 
δαίων ἦλϑον πρὸς ἡμῶς φίλοι ἡμῶν καὶ 
σύμμαχοι, ἀνανεούμενοι τὴν ἐξ ἀρχῆς φι- 
λίαν καὶ συμμαχίαν, ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Σί- 

 puYoc τοῦ ἀρχιερέως καὶ τοῦ δήμου τῶν 
Ιουδαίων.  '*"Hyosyxav δὲ ἀσπίδα χρυσὴν 
ἀπὸ μνῶν χιλίων. 5 Ἤρεσεν οὖν ἡ μιῖν γρά- 
wer τοῖς βασιλεῦσι καὶ ταῖς χώραις, ὅπως 
μὴ ἐκζητήσωσιν αὐτοῖς κακὰ, καὶ μὴ πολε- 
μήσωσιν αὐτοὺς χαὶ τὰς πόλεις αὐτῶν καὶ 
τὴν χώραν αὐτῶν, καὶ ἵνα μὴ συμμαχήσωσι 
τοῖς πολεμοῦσιν αὐτούς. 39 "120056 δὲ ἡμῖν 
δέξασϑαι τὴν ἀσπίδα παρ᾽ αὐτῶν. 3! Εἴ 
τινες οὖν λοιμοὶ διαπεφεύγασιν ἐκ τῆς χώ- 
θας αὐτῶν πρὸς ὑμᾶς, παράδοτε αὐτοὺς Σί- 
Ho TO ἀρχιερεῖ, ὅπως ἐχδικήση ἐν αὐτοῖς 
κατὰ τὸν νόμον αὐτῶν. | 

55 Καὶ τὰ αὐτὼ ἔγραψε Ζ]ημητρίω τῷ βα- 
σιλεῖ καὶ ᾿Αττάλῳ, ᾿“ριαράϑῃ καὶ "Aood- 

10. ANT (ἃ. rer.) τῶν οἱ * τοὺς 0702690. 11. א 
(pr. m.) * 6 ₪. ΑἸν: εἷς Ζωρὰ φεύγων τὴν ἐπὶ 
τὴν ϑάλασσαν. N* τῆς. 12. AN: Ἤδει γὰρ ὅτι 
ἐπισυγῆκται. Αἴ τὰ. 13. א (pr. m.): μυριάδας 
6. πολεμικῶν. 14. *א καὶ τὰ πλ.-τὴν πόλιν. À: 
συνέϑλιβε ... καὶ ἀπὸ τῆς. 18. :א éyeyo. ταῦτα. 
11. Α: ἤλϑαν. 18. A: πεγτακις χιλίων. 19. Al: τὲς 
χώρας. א (pr. m.) * αὐτοῖς - πολεμήσωσιν. A: 
συμμαάχωσιν τοῖς πολεμοῦσιν, 21, AT (ἃ. Zu.) 
τῷ. AN: ἐχκδικήσῃ αὐτοὺς, 99. Alw: Καὶ ταῦτα 
êye. À: καὶ "Δράϑῃ. 
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** Anno centésimo septuagésimo potes | 
Doram. quarto éxiit Antiochus in terram 

patrum suérum, et convenérunt ad 
. eum omnes exércitus, ita ut pauci 

- relícti essent cum Tryphóne. “Εἰ 3 Reg. 14, 11 

insecütus est eum Antíochus rex, 13/33/13 i. 
. et venit Doram fügiens per mariti- 

> mam: '*sciéóbat enim quod congre- 
. gáta sunt mala in eum, et relíquit 

| eum exércitus. "5 Et applicuit Antío- 
chus super Doram cum centum 

millibus virórum belligera- 
tórum, et octo míllibus équitum : 
"et circuívit civitátem, et naves a 
mari accessérunt : et vexábant civi- 
tátem a terra et mari, et néminem 
sinébant íngredi vel égredi. 

'5 Venit autem Numénius, et qui xwpistota 
eum eo füerant, ab urbe Roma, ha- "em ad. 
béntes epístolas régibus et regióni- "opem - 
bus scriptas, in quibus continebántur δά». 
heec : '* Lucius consul Romanórum, ! 29142. 
Ptolemso regi salütem. ' 1 
Judeórum venérunt ad nos amíci,,,, , , 
nostri, renovántes prístinam amicí- 
tiam et societátem, missi a Simóne 
príncipe sacerdótum, et pópulo Ju- 
deórum. "'5Attulérunt autem et 1 sh 14,24. 
clÿpeum aüreum mnarum mille. 
'* Plácuit itaque nobis scríbere régi- 
bus, et regiónibus, ut non inferant 
illis mala, neque impügnent eos, et 
civitátes eórum, οἱ regiónes eórum : 
et ut non ferant auxilium pugnán- 
libus advérsus eos. ?" Visum autem 
est nobis accípere ab eis clypeum. 
*! Si qui ergo pestiléntes refugérunt 
de regióne ipsórum ad vos, trádite 
eos Simóni principi sacerdótum, ut 

in eos secündum legem 

1 Mach. 14, 14, 

suam. 
33 Hæc éadem scripta sunt Demé- nine 

trio regi, et Attalo, et Ariarathi, et ® 

m 
uis 
is 

19 En l'année cent soixante-quator- 
zième, Antiochus partit pour le pays de 
ses pères, et toutes les armées vinrent 
à lui, en sorte que peu d'hommes de- 

.|meurèrent avec Tryphon. ‘! Et le roi 
Antiochus le poursuivit, et Tryphon 
vint à Dora, fuyant le long de la mer; 
12 car il savait bien que les maux s'a- 
moncelaient sur lui, et que l'armée l'a- 
vait abandonné. '? Et Antiochus s'ap- 
procha de Dora avee cent vingt mille 
hommes de guerre de pied, et huit 
mille cavaliers. ἢ Et il investit la cité, 
et les navires qui étaient sur la mer 
s'approchérent ; et on pressa la cité par 
terre et par mer, et on ne laissait per- 
sonne entrer ou sortir. 

15 Cependant Numénius et ceux qui 
étaient avec lui vinrent de la ville de 
Rome portant des lettres écrites aux 
rois et aux contrées, et dans lesquelles 
était contenu ceci ::'* > Lucrus, consul 
des Romains, au roi Ptolémée, salut. 
"U Les messagers des Juifs nos amis 
sont venus vers nous, pour renouveler 
l'amitié et l'alliance anciennes, envoyés 
par Simon, prince des prétres, et par 
le peuple des Juifs. '* Ils ont aussi ap- 
porté un bouclier d'or de mille mines. 
' C'est pourquoi il nous a plu d'écrire 
aux rois et aux contrées de ne leur point 
faire de mal, et de ne point les attaquer, 
ni eux, ni leurs cités, ni leurs contrées, 
et de ne point préter secours à ceux qui 
combattent contre eux. ?? Or il nous a 
semblé bon de recevoir d'eux le bou- 
clier. ?! Si donc quelques hommes per- 
nicieux se sont enfuis de leur contrée 
vers vous, livrez-les à Simon, le prince 
des prétres, afin qu'il les punisse selon 
leur loi ». 

?? Ces mêmes choses furent écrites 
au roi Démétrius, et à Attale, et à Aria- 

M, 13, 25. Dora, ville maritime de la Palestine, 
au midi du mont Carmel. — Le long de la mer, 
littéralement par la maritime (per maritimam), 
sous-entendu rive (ripa) ou cóte (ora) (Glaire). 

45. Numénius avait été envoyé à Rome par Simon, 
pour renouveler l'alliance avec les Romaius (xiv, 24). 

16. Lucius Calpurnius Pison, selon plusieurs in- 
lerprétes. — Lucius Calpurnius Pison fut consul 
avec M. Popilius Lœnas, l'an de Rome 615, c'est-à- 
dire l'an 139 avant J.-C. Le second consul, Lœænas, 
n'est pas nommé dans cette lettre, parce qu'il était 

alors en Espagne. — Au roi Ptolémée VII Physcon, 

qui, aprés la mort de son frère Ptolémée VI Philo- 
métor (plus haut, xr, 48), régna encore 29 ans. 

48. Mille mines. Voir lanote sur Ézéchiel, xLv,12. 
22, Ces mémes..... Cette lettre fut adressée à Dé- 

métrius, dont les Romains ignoraient la captivité 
chez les Parthes, et qui la lui écrivirent, parce qu'ils 
n'avaient reconnu ni Tryphon, ni Antiochus Sidetes. 
— Attale 11 surnommé Philadelphe régna jusqu'en 
138. — Ariarathes VI (ou plutôt V) Philopator régna 

en Cappadoce de 162 à 130 avant notre ere. — Arsace 
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xp, ? καὶ εἰς πάσας τὰς χώρας, καὶ Ξαμ- 

ψάμῃ, καὶ Σπαρτιάταις, καὶ εἰς Ζηλον, καὶ 
sic ύνδον, καὶ εἰς Σικυῶνα, xoi εἰς τὴν 
Καρίαν, καὶ εἰς Σάμον, καὶ εἰς τὴν Ilau- 
φυλίαν, καὶ sic τὴν “υχίαν, xol εἰς ̓ ἡλικαρ- 
γασσον, καὶ εἰς Ῥόδον, καὶ εἰς Φασηλίδα, 
καὶ εἰς Κῶ, καὶ εἰς Σίδην, καὶ sic "40000 
καὶ εἰς Γόρτυναν, καὶ Κνίδον, καὶ Κύπρον, 
καὶ Κυρήνην. 3᾽ Τὸ δὲ ἀντίγραφον αἰτῶν 
ἔγραψαν Σίμωνι τῷ ἀρχιερεῖ. 

25? Ayriogos δὲ ὁ βασιλεὺς παρενέβαλεν 
ἐπὶ 4000 ἐν τῇ δευτέρᾳ, προςάγων διαπαν- 
τὸς αὐτῇ τὰς χεῖρας καὶ μηχανὲς ποιούμε- 
γος, καὶ συνέκλεισε τὸν Τρύφωνα τοῦ μὴ 
5700508000 καὶ ἐχπορεύεσϑαι. 55 Καὶ 
ἀπέστειλεν αὐτῷ Σίμων διςχιλίους ἄνδρας 
ἐχλεχτοὺς συμμαχῆσαι αὐτί καὶ ἀργύριον 
καὶ χρυσίον καὶ σχεύη ἱκανά. 51 Καὶ οὐχ 
ἠβούλετο αὐτὰ 00500000 ἀλλ᾽ ἠϑέτησε 
πάντα ὅσα συνέϑετο αὐτῷ τοπρύτερον, καὶ 
ἠλλοτριοῦντο αὐτῷ. 

28 Καὶ ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ᾿4“ϑηνόβιον 
ἕνα τῶν φίλων αὐτοῦ χκοινολογησάμενον 
αὐτῷ, λέγων" Ὑμεῖς καταχρατεῖτε τῆς lón- 
ans καὶ Γαζάρων καὶ τῆς ἄχρας τῆς ἐν Ἵε- 
θουσαλὴμι,, πόλεις τῆς βασιλείας μου 39 τὼ 
ὅρια αὐτῶν ἠρημώσατε, χαὶ ἐποιήσατε 
πληγὴν μεγάλην ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐκυριεύ- 
0078 τύπων πολλῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ μου. 
30 νῦν οὖν παράδοτε τὲς πόλεις ἃς κατελά- 
βεσϑε, καὶ τοὺς φόρους τῶν τόπων ὧν 
χατεχυριεύσατε ἐχτὸὺς τῶν ὁρίων τῆς lov- 
δαίας. 3" Εἰ δὲ μὴ, δότε ἀντ᾽ αὐτῶν πεντα- 
χόσια τάλαντα ἀργυρίου, καὶ τῆς καταφϑο- 
ρᾶς ἧς κατεφϑάρχατε, καὶ τῶν φόρων τῶν 
πόλεων, ἄλλα τάλαντα πενταχόσια. Eb δὲ 
μὴ, παραγενόμενοι ἐκπολεμήσομεν ὑμᾶς. 

95 Καὶ ἦλϑεν ᾿4ϑηνύβιος φίλος τοῦ βασι- 
λέως εἰς Ἱερουσαλὴμ, καὶ εἶδε τὴν δόξαν Σί- 
μωνος χαὶ κυλικεῖον utro χουσωμάτων xai 

23. A: א ... Συκιῶγα (Ν: “υκυῶγαλ) ... 
Καρίδα (1. Καρίαν) καὶ Auxiar ... καὶ 
εἰς Ko, καὶ εἰς Σίδην, καὶ εἰς "40000 καὶ εἷς 
Ῥόδον, καὶ εἰς τὴν βασιλείδαν (A*: Φασηλίδα) 
καὶ (A+ εἰς) Γόρτυναν. 94. A: ἔγραψεν. 25. AN: 
τοῦ εἴςπορ. 27. A: ἐβούλετο, AN: 4120. A: 
ἐσυγέϑετο. AN: ἠλλοτριοῦτο 928. AN: xowolo- 
γησόμεγον. AN: ulagjvoy ... * (tert.) τῆς. 
 * ἐρημώσατε x. ποιήσατε. N* τόπων. 30. A1א: .29

ἐκτὸς ... (p. de.) τῶν ἔκ, 31. Al: ἐκπολεμιήσου- 
σιν. 32. NT (a. φίλος) ὅ. 

Monnaie de Gortyne (Ÿ. 28). 

23. A Lampsaque. Septante : « à Sampsame ν (lecon fautive). — A Cos, et à Side. Ces mots sont pla- €és plus loin dans les Septante. 
24. Et au peuple des Juifs n'est pas dans les Sep- 

tante. 
32. L'éclat de son or et de son argent. Septante : 

: un buffet (où l'on met les coupes) avec l'or et 
'argent ». 

νὰ nn ἡה  
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Arsaci, 556) in omnes regiónes : 
et Lámpsaco, et Spartiátis, et in exis 7 
Delum, et in Myndum, et in Sicyó- 
nem, et in Cáriam, et in Samum, et 
in Pamphyliam, et in Lyciam, et in 
Alicarnässum, et in Coo, et in Siden, 
et in Aradon, et in Rhodum, et in 
Phaselidem, et in Gortynam, et 
Gnidum, et Cyprum, et Cyrénen. 
?! Exémplum autem eórum scripsé- 
runt Simóni príncipi sacerdótum, et 

Judæérum. 
Antiochus autem rex applicuit 

castra in Doram secündo, ádmovens 
ei semper manus, et máchinas fá- 
ciens : et conclüsit Tryphónem, ne 

: 36 ρὲ misitad eum Simon 
duo millia virórum electórum in 
auxilium, et argéntum, et aurum, et 
vasa copiôsa : 57 et nóluit ea acci- 
pere, sed rupit ómnia, quæ pactus 
est cum eo ántea, et alienávit se ab 
eo. 

*5Et misit ad eum Athenóbium 
unum de amicis suis, ut tractáret 
cum ipso, dicens : Vos tenétis Jop- 
pen, et Gázaram, et arcem quae est 
in Jerüsalem civitátes regni mei : 
39 fines eárum desolástis, et fecistis 
plagam magnam in terra, et domi- 
náti estis per loca multa in regno 
meo. ?? Nunc ergo trádite civitátes, 
quas occupástis : et tribütalocórum, 
in quibus domináti estis extra fines 
Judéæ : sin autem, date pro illis 
quingénta talénta argénti, et exter- 
mínii, quod exterminástis, et tribu- 
tórum civitátum ália talénta quin- 
génta : sin autem, veniémus, et 
e imus vos. 

33 Et venit Athenóbius amícus re- 
gis in Jerásalem, et vidit glóriam 1 macb. 11, 58. 

Simónis, et claritátem in auro et 

1 Mach. 11, 7. 

Resistit 
Simon. 

rathes, et à Arsace, 33 et à toutes les 
contrées : et à Lampsaque, et aux Spar- 
tiates, et à Délos, et à Myndos, et à Si- 
cyone, et en Carie, et à Samos, et en 
Pamphylie, et en Lycie, et à Halicar- 
nasse, et à Cos, et à Side, età Aradon, 
et à Rhodes, et à Phasélis, et à Gor- 
tyne, et à Gnide, et à Chypre, et à 
yrène. 3) Ils en envoyérent aussi une 

copie à Simon, le m des prétres, et 
au peuple des Juifs. 

30 Mais le roi Antiochus mit le siège 
devant Dora une seconde fois, la ser- 
rant toujours de plus prés, et faisant 
des machines; et 1[ enferma Tryphon, 
afin qu'il ne sortit pas. ** Alors Simon 
lui envoya un secours de deux mille 
hommes choisis, et de l'argent et de 
l'or et beaucoup de vases précieux. 
3τ Mais il ne voulut point les recevoir, 
et il rompit toute l'alliance qu'il avait 
faite avec lui auparavant, et il s'éloigna - 
entierement de lui. 

28 Et il lui envoya Athénobius, l'un 
de ses amis, pour traiter avec lui, di- 
sant : « Vous occupez Joppé et Gazara, 
et la citadelle qui est à Jérusalem, cités 
de mon royaume; ?? vous en avez dé- 
solé les confins, et vous avez fait un 
grand ravage dans le pays; et vous 

,| avez dominé en beaucoup de lieux dans 
mon royaume. ?? Maintenant donc ren- 
dez les cités que vous avez prises, et 
les tributs des lieux sur lesquels vous 
avez dominé hors des confins de la Ju- 
dée; ?' sinon, donnez pour ces cités-là 
cinq cents talents d'argent; et pour le 

and dégât que vous avez fait et pour 
₪ tributs des cités, cinq cents autres 
talents : sinon nous viendrons et nous 
vous ferons la guerre ». 

32 Et Athénobius, ami du roi, vint à 
Jérusalem, et vit la gloire de Simon, et 
l'éclat de son or et de son argent, et 

ou Mithridate 1. Voir plus haut la note sur xtv, 2. 
23. ue, ville célébre dans la Mésie sur 

de la Carie. — Side ou Sidem, ville de Pamphylie. — 
Aradon ou Arade, ile prés des cótes de Syrie. — 

Rhodes, ville et fle célèbre par son colosse. — Pha- 
sélis ou Phasélides, ville maritime sur les confins 
dela Lycie et de Pamphylie. — Gortyne, ville 
fameuse dans l'ile de Crete. — Gnide, ile voisine 
de Rhodes. — Chypre, ile trés connue. — Cyréne, 
province gypte. 
21. Antiochus VII, sûr maintenant du succes contre 

n, change de conduite et, contrairement à 
tout ce qu'il avait écrit, y. 2-9, 11 se montre tres 
exigeant envers les Juifs. 

Athénobius, l'un de ses amis. Sur ce titre, 
voir 11, 18. 

31. Cinq cents Lalents d'argent. Voir plus haut la 
note de xr. 28. 
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ἀργυρωμάτων, καὶ παράστασιν ἱκαγῆν, καὶ 

ἐξίστατο, καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ τοὺς ו 

τοῦ βασιλέως. 38 Koi ἀποχριϑεὶς Σίμων 

εἶπεν αὐτῷ" Οὔτε γῆν ἀλλοτρίαν εἰλήφα- 

μεν, οὔτε ἀλλοτρίων κεχρατήχαμξ £y, ἀλλὼ τῆς 
κληρονομίας τῶν πατέρων Au v, ὑπὸ δὲ 
ἐχϑρῶν ἡμῶν ἔν τινι καιρῷ ἀκρίτως κατε- 
κρατήϑη. “᾿ Ἡμεῖς δὲκαιρὸν & ἔχοντες GVTE- 
χόμεϑα τῆς κληρονομίας τῶν πατέρωνήμῶ γ. 
" ̓ Περὶ δὲ Ἰόππης καὶ Γαζάρων ὧν αἰτεῖς, 
αὗται ἐποίουν ἐν τῷ λαῷ πληγὴν μεγάλην 

xarà τὴν χώραν ἡμῶν, τούτων δώσομεν τά- 
λαντα ξκατόν. Καὶ οὐχ ἀπεχρίϑη αὐτῷ ᾿49η- 
γόβιος λόγον. 

36? 27πέστρεψε δὲ μετὰ ϑυμοῦ πρὸς τὸν 
βασιλέα καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ τοὺς λόγους 
τούτους καὶ τὴν δόξαν Σίμωνος καὶ πάντα 
ὅσα εἶδε, καὶ ὠργίσϑη ὃ βασιλεὺς ὀργὴν με- 
γάλην. 51 Τρύφων δὲ ἐμβὲς εἰς πλοῖον ἔφυ- 
γεν εἰς Ὀρϑωσιάδα. 

38 Καὶ κατέστησεν ó βασιλεὺς τὸν Κενδε- 
βαῖον στρατηγὸν τῆς παραλίας, xai δυνάμεις 
πεζικῶς xal ἱτιπικεὶς ἔδωχεν αὐτῷ. % Καὶ 
ἐνετείλατο αὐτῷ παρεμβαλεῖν PITT πρόςω- 
πον τῆς Ἰουδαίας καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ olxo- 
δομῆσαι τὴν Κεδοών xoi ὁ ἐχυρῶσαι Tüc 
πύλας, καὶ ὅπως πολεμήσῃ vov λαόν. Ὁ δὲ 
βασιλεὺς ἐδίωκε τὸν Τρύφωνα. 10 Καὶ παρεγε- 
vij Κενδεβαῖος εἰς Ἰάμνειαν, χαὶ ἤρξατο 

τοῦ ἐρεϑίζειν τὸν λαὸν καὶ ἐμβατεύειν εἰς τὴν 
Ἰουδαίαν, καὶ αἰχμαλωτίξειν τὸν λαὸν καὶ 
φονδύειν, καὶ ὠχοδόμησε τὴν Κεδρών" ^! xoi 
ἕταξεν ἐχεῖ ἱππεῖς καὶ δυνάμεις, ὅπως ἐχπο- 
θευόμενοι ἐξοδεύωσι τὲς ὁδοὺς τῆς ᾿Ιουϑαίας 
xau συνέταξεν αὐτῷ 0 βασιλεύς. 
XVE. Καὶ à ἀνέβη Ἰωάννης à ἐχ Γ᾽ «boo, καὶ 
ἀπήγγειλε X - 2 τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἃ συνετέ- 
Ast Κενδεβαῖος. 3 Καὶ ἐκάλεσε Σίμων τοὺς 
δύο υἱοὺς αὐτοῦ τοὺς 1 πρεσβυτέρους Tovdav 
καὶ ᾿Ιωάννην, καὶ εἶπεν αὐτοῖς" Ἐγὼ καὶ οἱ 
ἀδελφοί μου καὶ 6 οἶχος τοῦ πατρός μου ἐπο- 
λεμήσαμεν τοὺς πολεμίους Ἰσραὴλ ἀπὸ νεύ- 

  ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας, καὶ 600000כ
ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν ῥύσασϑαι τὸν Ἰσραὴλ 

32. Al: Ty. αὐτοῖς. 33. ΑΝ: ἀκρίτως ἔν vui 
καιρῷ. 34. AT (ἃ. τῶν zar.) ἡμῶν καὶ, 35. A: 
T. αζαρήνων αἰτεῖς ... πλ. 2 καὶ τῇ γῇ ἡμῶν. 
AN* 4ϑηνόβιος. 36. :א ὀργῇ “μεγάλῃ. 37. AN: 
᾿Ὀορϑωσίαν. 38. AN: ἐπιστράτηγον. 99. ΑΝ: 
παρεμβάλλειν. *א τὴν. A: (1. τὰς πύλας) τὰς 

πόλεις. … πολεμῇ. M : καὶ οἰκοδομῆσαι τ. πύλας 
ὅπως πολεμήσωσιν. 41, Al: τὴν 9000. N: ἐπέ- 
ταξεν ... ἐξοδεύσουσιν ... * αὐτῷ ( SEC. M.) — 

 - (pr. m.) : ἀδελφῷ (1. a N: ouvetéא .|
λεσεν. א (pr. m.) : 21200706. 2. A: τοὺς πολέ- 
μους. 

39. Gédor. Septante : > Cédron ». 
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. argénto, et apparátum copiósum : et 
| it : et rétulit ei verba regis. 
> 33 Et respóndit ei Simon, et dixit ei : 
1 iénam terram sümpsimus, 
> neque aliéna detinémus : sed here- 
- ditàtem patrum nostrórum, quæ 
injüste ab inimícis nostris áliquo 
- témpore posséssa est. ?'Nos vero 
> tempus habéntes, vindicámus here- 
> ditátem patrum nostrórum. ?* Nam 152.25 
= de Joppe et Gázara quæ expóstulas, 
ipsi faciébant in pópulo plagam 
magnam, et in regióne nostra : ho- 
rum damus talénta centum. Et non 

| respóndit ei Athenóbius verbum. 
Revérsus autem cum ira ad re- > rex 

. gem, renuntiávit ei verba ista, et 
| Simónis, et univérsa qua 
| vidit : et irátus est rex ira magna. 
cem autem fugit navi in Or- x 

8Et constítuit rex Cendebæum mici Cen- 
ducem marítimum, et exércitum pé- opprimere 
ditum et équitum dedit illi. ?* Et 
mandávit illi movére castra contra ! eh. 1, 13. 
fáciem 1002600 : et mandávit ei ædi- 

_ ficáre Gedórem, et obstrüere portas 
civitátis, poene pópulum. Rex νιν αι ss 

. autem persequebátur Tryphónem. 765. 15 3. 

. 9 Et - it Cendebæus ו - een 
| et cæpit irritáre plebem, et concul- 

cáre Judam, et captiväre pen. 
et interfícere, et axdificáre edórem. 1 Mach. 19,69. 
#1 Et collocávit illic équites, et exér- 
citum : ut egréssi perambulárent 

. viam Judéæ, sicut constituit ei rex. 
— XVI. ‘Et ascéndit Joánnes de 

Gázaris, et nuntiávit Simóni patri fratres 
suo quae fecit Cendebæus in pópulo — eng. 
TA *Et vocávit Simon duos ו ,,., 

, senióres, Judam et Joánnem, 
et ait illis : Ego, et fratres mei, et 
domus patris mei, expugnávimus à μον 16, 14. 
hostes Israel ab adolescéntia usque 

. in hunc diem : et prosperátum est 
in mánibus nostris liberáre Israel 

"T 

ΠΣ 
+ 

Simon 
duos 
fratres 

son riche mobilier; et il fut frappé d'é- 
tonnement, et lui rapporta les paroles 
du roi. * Et Simon lui répondit et lui 
dit : « Nous n'avons pas pris la terre 
d'autrui, et nous ne retenons pas le bien 
d'autrui, mais l'héritage de nos pères, 
quia été injustement possédé par nos en- 
nemis pendant quelque temps. ?* Pour 
nous, en ayant l'occasion, nous recou- 
vrons l'héritage de nos pères. ?? Car 
quant à ce dont vous vous plaignez au 
sujet de Joppé et de Gazara, elles ont 
fait elles-mèmes de grands maux parmi 
le peuple, et dans notre pays; cepen- 
dant nous donnerons pour elles cent 
talents ». Et Athénobius ne lui répon- 
dit pas un mot. 

9% Mais, revenu avec colère vers le 
roi, il lui rapporta ces paroles, et la 
gloire de Simon, et tout ce qu'il avait 
vu; et le roi entra dans une grande co- 
lère. 3ז Cependant Tryphon s'enfuit 
dans un navire à Orthosiade. 

35 Et le roi établit Cendébée chef ma- 
ritime, et lui donna une armée de fan- 
tassins et de cavaliers. ?? Et il lui com- 
manda de conduire son armée contre la 
Judée ; il commanda aussi de bâtir Gé- 
dor, et de boucher les portes de la cité 
et de réduire le peuple par les armes. 
Cependant le roi poursuivait Tryphon. 
0 m Cendébée vint jusqu'à Jamnia, et 
commenca à irriter la population, et à 
fouler la Judée, et à faire des prison- 
niers parmi le peuple, et à tuer, et à 
bátir Gédor. *' Et il y mit des cavaliers 
et une armée de fantassins, afin que, 
sortis de là, ils parcourussent les rou- 
tes de la Judée, comme le roi lui avait 
ordonné. 
XVI. ' Or Jean monta de Gazara, et | 

annonca à Simon, son pére, ce que 
Cendébée avait fait dans leur a 
3 Et Simon appela ses deux fils les plus 
âgés, Judas et Jean, et leur dit : « Moi 
et mes frères, et la maison de mon père, 
avons combattu les ennemis d'Israël, 
depuis notre jeunesse jusqu'à ce jour; 
et la prospérité est venue en nos mains 

35. Elles-mémes ; littéralement et par hébraisme, 
euz-mémes (ipsi), au masculin, parce que les villes 
dont il s'agit ici sont mises pour leurs habitants 
(Glaire). , 

31. Orthosiade, ville de la Phénicie, vis-à-vis de 
l'ile d'Arada (Y. 23). , 

38. On ne sait de Cendébée que ce qui est raconté 
ici et dans le chapitre suivant. 

39, 40. Gédor, ville de la Palestine, que l'on place aux 
environs de Jamnia et d'Azot (1v, 45, et Josué, xv, 58). 

ERUTTE SIו  

39. Le roi Antiochus VII poursuivait Tryphon 
d'Orthosiade jusqu'à Apamée, oü Tryphon avait été 
élevé et oü il trouva la mort, plus haut, xi, 39. 

XVI. 4. Jean, surnommé Hyrcan, qui devait succé- 
der à son pere Simon comme prince et grand prétre 
des Juifs (435-105), était probablementle frere cadet 
de Judas, ÿ.2, mais le plus brave et le plus ha- 
bile des fils de Simon. — Gazara. Voir plus haut 
la note sur xiv, 34. 
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πλεονάκις. ὃ Νῦν δὲ γεγήρακα, xoi ὑμεῖς δὲ 

ἐν τῷ ἐλέει ἱκανοί ἐστε ἐν τοῖς ἔτεσι" γίνεσϑε 

ἀντ᾽ ἐμοῦ καὶ τοῦ ῦ ἀδελφοῦ μου, xo ἐξ
ελϑόν- 

τὲς ὑπερμαχεῖτε: ὑπὲρ τοῦ ἔϑγους ἡμῶν" 1 

δὲ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ j βοήϑεια ἔστω Lond ὑμ
ῶν. 

4 Καὶ ἐπέλεξεν ἐκ τῆς χώρας εἴκοσι χιλιά- 

δας ἀνδρῶν πολεμιστῶν καὶ ἱππεῖς, καὶ ἐπο- 

ρεύϑησαν Ë ἐπὶ τὸν Κενδεβαῖον, καὶ ἐκοιμήϑη- 

σαν ἐν Μωδεῖν. ὕ Καὶ ἀναστάντες τοπρωΐ 

ἐπορεύοντο εἰς τὸ πεδίον, καὶ ἰδου δυναμις 

πολλὴ εἰς συνάντησιν αὐτοῖςπεζ, adj: καὶ ἱππεῖς, 

xol ἦν χειμάῤῥους ἀναμέσον αὐτῶν. " Καὶ 

παρενέβαλε κατὺ πρό GuT OV αὐτῶν αὐτὸς καὶ 

ὅ λαὸς αὐτοῦ. Καὶ εἶδε τὸν λαὸν δειλούμενον 

διαπερᾶσαι τὸν χειμάῤῥουν, καὶ διεπέρασε 

πρῶτος, καὶ ἴδον αὐτὸν οἱ 7 xai διεπέ- 

ρασαν κατόπισϑεν αὐτοῦ. ד Καὶ διεῖλε τὸν 

λαὸν καὶ τοὺς ἱππεῖς ἐν μέσῳ τῶν πεζῶν. Ἢ 

δὲ ἵππος τῶν ὑπεναντίων πολλὴ σφόδρα. 

8 Καὶ ἐσάλπισαν ταῖς ἱεραῖς σάλπιγξι, καὶ 

ἐτροπώϑη Κενδεβαῖος καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐ- 

τοῦ, καὶ ἔπεσον ἐξ αὐτῶν τραυματίαι πολλοί; 

οἱ δὲ καταλειφϑέντες ἔφυγον εἰς τὸ ὀχύρωμα. 

9 Τύτε ἐτραυματίσϑη Ἰούδας ὃ ἀδελφὸς 

Ἰωάννου" Ἰωάννης δὲ κατεδίωξεν αὐτοὺς ἕως 

ἦλϑεν εἰς Κεδρων ἣν φκοδόμησε. 19 Καὶ 

ἔφυγον ἕως εἰς τοὺς πύργους τοὺς ἐν τοῖς 

ἀγροῖς "Ἵξώτου, καὶ ἐνεπύρισεν αὐτὴν ἐν 

πυρὶ, καὶ ἔπεσον ἐξ αὐτῶν εἰς ἄνδρας δις- 

χιλίους, xoi ἀπέστρεψεν εἰς γῆν ᾿Ιούδα μετ᾽ 

εἰρήνης. 
11 Καὶ Πτολεμαῖος 0 τοῦ ᾿Αβούβου ἦν 

χαϑεσταμένος στρατηγὸς εἰς τὸ πεδίον “1ε- 
ριχω, καὶ ἔσχεν ἀργύριον καὶ χρυσίον πολύ. 
Ἢν γὰρ γαμβρὸς τοῦ ἀρχιερέως. 13 Καὶ 
wo. ἡ καρδία αὐτοῦ, καὶ ἠβουλήϑη κα- 
Reparto τῆς χώρας, καὶ ἐβουλεύετο δόλῳ 
κατὰ Σίμωνος καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ ὧραι αὖ- 

τούς. 
14 Σίμων δὲ ἦν ἐφοδεύων τὰς πόλεις τὰς 

ἐν τῇ χώρᾳ καὶ φροντίζων τῆς ἐπιμελείας 
αὐτῶν, καὶ κατέβη εἰς “Ἰεριχὼ αὐτὸς καὶ Πατ- 

3. A: Ql ἔστω) ἤτω. 4. À: Mudaetu. 5. A: 

πεζικοὶ … χειμάῤῥους ἦν (ord. inv.). 6. :א der. 
AN: εἶδον. :א καϑόπισϑεν αὐτῶν. 8. AIN* ἱεραῖς. 

Al: ἐξ αὐτῶν, 9. A: (1. 7A.) ἐλϑεῖν. 10. A!*. ἕως. 
Α: ἐν τῷ ἀγρῷ ... ἔπεσαν. Al: χιλίους (1. διςχ.). 

> 2 / - 
Α: εἰς τὴν Ἰουδαίαν. 43. AT (ἃ. τῶν vi.) κατὰ. 
44. A: τὰς Pu, ... καὶ οἱ υἱοὶ. 
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aliquóties. * Nunc autem sénui, sed 
estóte loco meo, et fratres mei, 
egréssi pugnáte pro gente nostra : 
6 dh - de ccelo vobíscum sit. 

* Et elégit de regióne vigínti míl- vietus fu- 
lia virórum belligeratórum, et équi- “£emde 
tes : et profécti suntad Cendebæum : 1 

12, 24. 

et dormiérunt in Modin. 5 Et sur- ! er, 2,1: 
rexérunt mane, et abiérunt in cam- 
pum : et ecce exércitus copiósus in 
óbviam illis péditum, et équitum, et 
flüvius torrens erat inter médium 
ipsórum. * Et admóvit castra contra 
fáciem eórum ipse, et pópulus ejus, 1 mac. 16, 1 
et vidit pópulum trepidántem ad 
transfretándum torréntem, et trans- 1 much. s, 43, 
fretávit primus : et vidérunt eum 
viri, et transiérunt post eum. 7 Et 
divísit pópulum, et équites in médio 
péditum : erat autem equitátus ad- 
versariórum copiósus nimis. ὅ Εἰ 
exclamavérunt sacris tubis, et in xam 10, 59. 
fugam convérsus est Cendeb#us, et 
castra ejus : et cecidérunt ex eis 
multi vulneráti : residui autem in 
munitiónem fugérunt. * Tunc vulne- 
rátus est Judas frater Joánnis : 
Joánnes autem insecütus est eos, 
donec venit Cedrónem, quam ædifi- 1312.15,» 
cávit : '* et fugérunt usque ad turres 
quae erant in agris Azóti, et succén- 
dit eas igni. Et cecidérunt ex illis 
duo millia virórum, et revérsus est 
in Jud#éam in pace. 

!! Et Ptolemæus fílius Abóbi con- ,, "tete. 
stitütus erat dux in campo Jéricho, et eere. 
habébatargéntum et aurum multum: 
13 erat enim gener summi sacerdótis. 
'3 Et exaltátum est cor ejus, et vo- ו much. 1, 4. 
lébat obtinére regiónem, et cogitá- 
bat dolum advérsus Simónem, et 
filios ejus, ut tólleret eos. 

14 Simon autem, perámbulans ci- * 
vitátes quæ erant in regióne 10020688, 
et sollicitûdinem gerens eárum, de- 

4 Reg. 17, 9; 
15, >. 

1 Mach. 10,54. 

cum 
iis dolo 

in cona 
necati. 

1 Mach. 9, 62 ; 
et 10, 74 ; 11,60 ; 

pour délivrer quelquefois Israël. ? Mais 
maintenant j'ai vieilli; mais prenez ma 
place, et celle de mes frères, et sortez, 
combattez pour notre nation, et que le 
secours du ciel soit avec vous ». 

* Et il choisit de la contrée vingt 
mille hommes de guerre fantassins et 
des cavaliers; et ils partirent contre 
Cendébée, et dormirent à Modin. 5 Et 
ils se levèrent dés le matin et s'en allè- 
rent dans la plaine; et voilà une grande 
armée de fantassins et de cavaliers à 
leur rencontre, et un fleuve rapide était 
au milieu d'eux. * Et il transporta le 
camp en face des ennemis, lui et son 
peuple; et il vit que le peuple craignait 
de traverser le torrent, et il traversa le 
premier; et ses hommes le virent, et 
passèrent après lui, 7 Et il divisa le 
peuple, et mit les cavaliers au milieu 
des fantassins ; or la cavalerie des en- 
nemis était très nombreuse. * Et ils 
firent retentir les trompettes sacrées, et 
Cendébée fut mis en fuite ainsi que son 
camp ; et il tomba d’entre eux un grand 
nombre de blessés, et le reste s'enfuit 
dans la forteresse. * Alors fut blessé Ju- 
das, frère de Jean ; mais Jean les pour- 
suivit jusqu'à ce que Cendébée fût venu 
à Cédron qu'il avait bâtie. '* Et ils s'en- 
fuirent jusqu'aux tours qui étaient dans 
les champs d'Azot, et il y mit le feu. Et 
iltombad'entreeux deux mille hommes, 
et il retourna en paix dans la Judée. 

!! Or Ptolémée, fils d'Abobi, avait été 
établi chef dans la plaine de Jéricho, et 
il avait beaucoup d'argent et d'or; 
'* car il était le gendre du grand pré- 
tre. '? Et son cœur s'exalta, et il vou- 
lait s'emparer du pays, et il méditait 
une trahison contre Simon et ses fils, 
afin de les détruire. 

'5 Or Simon, parcourant les cités qui 
étaient dans la contrée de la Judée, et 
en prenant soin, descendit à Jéricho, 

3. De mes fréres; le grec porte de mon frére, 
lement Jonathas, qui avait été tué dans le 

temps qu'ils gouveruaient ensemble. 
5. Un fleuve rapide, un gros torrent d'hiver. = 
8. La forteresse de Gédor, qu'il avait fait forti- 

fier, selon l'ordre d'Antiochus (xv, 40). 
9. Cédron ne peut être autre que Gédor. Cf. xv, 

10. Azot. Voir plus haut, v. 18. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

11. Ptolémée, fils d'Abobi, ne nous est connu que 
parle récit de ce chapitre. son nom grec semble 

 - des tendances hellénisantes dans sa faו
mille. 

14. L'année cent soizante-diz-septiéme du règne 
des Grecs, et la cent trente-quatriéme avant Jésus- 
Christ. — Sabath, en hébreu Schebat, onzième mois 
de l'année, commençait à la nouvelle lune de jan- 
vier, et finissait à la nouvelle lune de février. 

50 
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ταϑίας καὶ Ἰούδας οἱ viol αὐτοῦ, rovc ξβδό- 
μου xal ἑβδομηκοστοῦ χαὶ ἑκατοστοῦ, ἐν 
μηνὶ ἑνδεκάτῳ, οὗτος ὃ μὴν σαβάτ. "" Καὶ 
ὑπεδέξατο αὐτοὺς Ó τοῦ ᾿Αβούβου εἰς τὸ 
ὀχυρωμάτιον τὸ καλούμενον Aux μετὰ δό- 
Àov 0 ὠκοδόμησε; καὶ ἐποίησεν αὐτοῖς πότον 
μέγαν, καὶ ἐνέχρυψεν ἐκεῖ ἄνδρας. "5 Καὶ 
ὅτε ἐμεϑύσϑη Σίμων καὶ ot υἱοὶ αὐτοῦ, ἔξα- 
γέστη Πτολεμαῖος καὶ οἱ παρ᾽ αὐτοῦ, καὶ 
ἐλάβοσαν và ὅπλα αὐτῶν, καὶ ἐπειςήλϑοσαν 
τῷ Σίμωνι εἰς τὸ συμπύσιον, καὶ ἀπέκτειναν 
αὐτὸν xai τοὺς δύο υἱοὺς αὐτοῦ, καί τινας 
τῶν παιδαρίων αὐτοῦ. 11 Καὶ ἐποίησεν ἀϑε- 
σίαν μεγάλην, καὶ ἀπέδωκε κακὼ ἀντὶ ἀγα- 
Sov. 

18 Καὶ ἔγραψε ταῦτα Πτολεμαῖος, καὶ 
ἀπέστειλε τῷ βασιλεῖ, ὅπως ἀποστείλῃ αὐτῷ 
δυνάμεις εἰς βοήϑειαν καὶ παραδῶ αὐτῷ τὴν 
χώραν αὐτῶν καὶ τὰς πόλεις. '? Καὶ ἀπέ- 
στειλεν ἑτέρους εἰς Γάζαρα ὧραι τὸν Ἰωάννην, 
καὶ τοῖς χιλιάρχοις ἀπέστειλεν ἐπιστολὰς πα- 
ραγενέσϑαι πρὸς αὐτὸν, ὅπως δῷ αὐτοῖς ἀρ- 
γύριον καὶ χρυσίον καὶ δόματα. 35 Καὶ ἕτέ- 
ρους ἀπέστειλε καταλαβέσϑαι τὴν Ἱερουσα- 
Anu καὶ τὸ 0goc τοῦ ἱεροῦ. 

?! Καὶ προδραμών τις ἀπήγγειλεν ᾿Ιωάννῃ 
εἰς Γάζαρα, ὅτι ἀπώλετο ὃ πατὴρ αὐτοῦ xci 
οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ ὅτι ὠπέσταλχε καὶ σὲ 
ἀποχτεῖναι. "5 Καὶ ἀκούσας ἐξέστη σφόδρα, 
καὶ συνέλαβε τοὺς ἄνδρας τοὺς ἐλϑόντας 
ἀπολέσαι αὐτὸν καὶ ἀπέχτεινεν αὐτούς" ἐπέ- 
γνω γὰρ ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι. 

38 Καὶ τὼ λοιπὰ τῶν λόγων Ἰωάννου xol 
τῶν πολέμων αὐτοῦ καὶ τῶν ἀνδραγαϑιῶν 
αὐτοῦ ὧν ἠνδραγάϑησε, καὶ τῆς οἰκοδομῆς 
τῶν τειχέων ὧν (ὀκοδόμησε, καὶ τῶν πράξεων 
ἡμερῶν ?* ἰδοὺ ταῦτα γέγραπται ἐπὶ βιβλίῳ 
αὐτοῦ, ἀρχιερωσύνης αὐτοῦ, ἀφ᾽ οὗ ἐγενήϑη 
ἀρχιερεὺς μετὼ τὸν πατέρα αὐτοῦ. 

15. A: κατὰ δόλου ... μέγα. 16. Αἱ οἱ μετ’ 
αὐτοῦ ... * δύο. 17. Al: delay, A: ἐνταπέδωκο. 
  (pr. m.) : ἀπέστιλεν ταῦτα ὅπως τῷ βασιλεῖא .18
δύναμις. s (p. παραδῷ) αὐτῷ. N: παραδῷ τὲς 
Ποῖ. αὐτῷ x. τὴν χώρ. 19. א (pr. m.) : Γάζαραν... 
: χφυσίον xai, 21. ATK τις, :א Ἰωάννει, 99. A: 
ἔγνω γὰρ ὅτι ἐζήτουσαν. 93. ΑἹ: ἠνδραγάϑην ... 
grodouÿs. Ni οἰκοδόμησεν. 94. A: ἐπὶ βιβλίον. 
A subscr. Μακκαβαίων a, 

Monnaie de Jean Hyrcan (Ÿ. 21). 

"Vo POPE 
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ἘΠῚ. Simon (XIII-XWE). — 3° Ses derniers exploits et sa mort CXV-XVI). 

scéndit in Jéricho ipse, et Matha- 
thías fílius ejus, et Judas, anno cen- 
tésimo *simo séptimo, mense 
undécimo : hic est mensis Sabath. 
15 Et suscépit eos fílius Abóbi in mu- 
nitiinculam, quæ vocátur Doch, 
cum dolo, quam :edificávit : et fecit ו a. s is 
eis convívium magnum, et abscóndit 
illic viros. '* Et cum inebriátus esset 

Zach. 1, 7. 

Simon, et filii ejus, surréxit Ptole- 
mius cum suis, et sumpsérunt ar- 
ma sua, et intravérunt in convivium, 
et occidérunt eum, et duos filios 

ejus, _ et püeros ejus : 
17 et fecit orba magnam in 
Israel, et réddidit mala pro bonis. 

15 Et seripsit hæc Ptolemæus, et rite 
misit regi ut mitteret ei exércitum  jeradit 
in i et tráderet ei regió- 
nem, et civitátes eórum, et tribüta. 

'? Et misit álios in Gázaram tóllere ו 
Joánnem : et tribünis misit epistolas, 
ut venírent ad se, et daret eis ar- «o 
géntum, et aurum, et dona. ?* Et 
álios misit occupáre Jerüsalem, et 
montem templi. 
#1 Et precürrens quidam, nun- 5% 

tiàvit Joánni in Gázara, quia périit ebettater. 
pater ejus, et fratres ejus, et quia 
misit te quoque intérfici. 33 Ut audi- 
vit autem, veheménter expávit : et 
comprehéndit viros, qui vénerant 

eum, et occídit eos : cognó- 
vit enim quia quærébant eum pér- 
dere. 
# Et cétera sermónum Joánnis, |, "i$... 

et bellórum ejus, et bonárum virtü- πόσα 
tum, quibus fórtiter gessit, et ædi- 
fieii murórum quos extrüxit, et re- 
rum m ejus : ** 6006 0 
scripta sunt in libro diérum sacer- 
dótii ejus, ex quo factus est princeps 

> sacerdótum post patrem suum. 

Àוא  

lui et Mathathias son fils et Judas, en 
l'année cent soixante-dix-septième et 
au onziéme mois, c'est-à-dire le mois 
de Sabath. '* Et le fils d'Abobi les re- 
cut avec tromperie dans une petite for- 
teresse: qui est appelée Doch, qu'il 
avait bátie, et il leur fit un grand festin, 
et cacha dans ce lieu des hommes. '* Et 
lorsque Simon eut fait bonne chére, 
ainsi que ses fils, Ptolémée se leva avec 
les siens, et ils prirent leurs armes, et 
entrèrent dans la salle du festin, et tuè- 
rent Simon et ses deux fils et quelques- 
uns de ses serviteurs. '* 1[ commit une 

de trahison dans Israél, et il ren- 
it le mal pour le bien. 

'5 Et Ptolémée écrivit cela et envoya 
vers le roi, afin qu'il dépêchât une ar- 
mée à son aide, et qu'il lui livrát la con- 
tréeet ses cités, et les tributs. '* Il en- 
voya aussi d'autres gens à Gazara pour 
se défaire de Jean ; et il envoya aux tri- 
buns des lettres, afin qu'ils vinssent 
vers lui, et qu'il leur donnerait de l'ar- 
gent et de l'or, et des présents. 39 Et il 
envoya d'autres gens pour se rendre 
maitre de Jérusalem et de la montagne 
du temple. 

#1 Mais un homme, les ayant préve- 
nus, annonca à Jean à Gazara que son 
pére était mort ainsi que ses freres, et 
que Ptolémée avait envoyé pour le tuer 
aussi. ?* Dès qu'ilapprit cette nouvelle, 
il fut extrémement épouvanté ; et il prit 
les hommes qui étaient venus pour le 
perdre, et il les fit mourir; car il recon- 
nut qu'ils avaient dessein de le perdre. 

33 Etlereste des paroles deJean, et de 
ses guerres, et de ses bonnes qualités 
par lesquelles il se conduisit vaillam- 
ment, et le soin qu'il eut de rebâtir les 
murs de Jérusalem, et ses autres ex- 
loits, ?* voilà qu'ils sont écrits dans le 
ivre des jours de son sacerdoce, depuis 
qu'il fut fait prince des prêtres après 
son pere. 

15. Doch; l'historien Josèphe l'appelle Dagon, et 
la place au-dessus de Jéricho. 

15. Eut fait bonne chère. Dans le langage des Hé- 
breux et des Hellénistes, le mot rendu dans la Vul- 
gate inebriari, signifie aussi boire autant que 
la soif et la nécessite le demandent, ou simplement 
faire bonne chére; sens que les interpretes lui 
donnent généralement ici (Glaire). 

M. Le tuer; littéralement, (e tuer. Cette sorte de 

changement subit de personne, qui n'est pas rare 
dans le style biblique, a pour but de donner de la 
force à l'idée qu'on exprime (Glaire). 

23. Forcé les exigences de notre langue de 
nous écarter de la littéralité dans ce verset, nous 
(73 PR l'avoir faitaussi peu que possible 

24. livre des jours, les annales. 

CD  .. - 



II MACHABEÉS 

INTRODUCTION 

Le second livre des Machabées n'est pas la suite du premier : c'est une œuvre 

complete en soi et indépendante, quoique racontant en partie les mémes événe- 

ments. Il se divise en deux parties très distinctes, de nature diverse et 

d'inégale longueur, mais tendant l'une et l’autre au méme but. La première, 

1-11, 19, est un simple recueil de documents; elle contient deux lettres adressées : 

15 par les habitants de Jérusalem aux Juifs d'Égypte, pour les inviter à la fête 
des Tabernacles, 1, 1-10*; 2° par le sanhédrin à Aristobule, précepteur de Pto- 
lémée VI, et aux Juifs d'Égypte pour leur annoncer la mort d'Antiochus III le 
Grand et quelques autres événements importants; elle se termine par une invi- 
tation à participer à la fête des Tabernacles, 1, 10"-1r, 19. 

2° La seconde partie est l'histoire proprement dite. Après une préface, 11, 20- 

33, dans laquelle il indique qu'il va résumer les cinq livres de Jason de Cyrene, 
l’auteur raconte en deux sections, cf. ,זז 23 : 1° les événements de l’histoire 

juive qui se sont accomplis sous le règne d'Antiochus Épiphane et en parti- 
culier ses persécutions, 111-x, 9; 2° les événements qui se rapportent au règne 

d'Antiochus Eupator, x, 10-xv. Chacune des deux sections se termine par la 
mention de l'institution d'une féte, x, 6; xv, 36-37. — Ce livre embrasse une 

période de quinze ans, de 175 à 161 avant J.-C., c'est-à-dire de la dernière 
année ou à peu près de Séleucus IV, mort en 175, à la mort de Nicanor en 161. 

Il a été écrit en grec, comme l'atteste saint Jérôme. A part quelques hébrais- 
mes que l'on rencontre chez tous les écrivains juifs qui ont rédigé leurs ou- 

vrages en grec, le style est pur et, pour le fond, semblable à celui des écri- 
vains profanes du dernier siècle avant J.-C. La phrase est arrondie, coulante et. 
riche en locutions véritablement grecques. 

Des réflexions dont l'auteur parsème son récit, il résulte qu'il n’écrit pas 
seulement pour raconter, mais aussi pour instruire et édifier. Les deux lettres” 
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ἡ Ἢ - 

qu'il rapporte en commençant, dans sa première partie, n’ont pas uniquement 
. pour but de donner une première vue d'ensemble sur les événements qu'il 
- rapportera ensuite plus au long, mais aussi d'exciter les Juifs à la célébration 
. des fêtes religieuses et à l'assistance aux sacrifices offerts en l'honneur de Dieu 
> dans le Temple. Faire ressortir la sainteté de la maison du Seigneur est une des - 
> choses qu'ila le plus à cœur et comme le but principal de son œuvre; il exalte 
- le Temple par toute sorte d'épithétes; il montre les étrangers lui rendant hon- 
. neur; il raconte tous les traits qui peuvent en rehausser la gloire et l'éclat; les 
. deux fêtes instituées par Judas Machabée, en mémoire de la purification du 
. Temple et de la victoire sur Nicanor qui avait insulté la maison de Dieu, sont 
comme le pivot de son récit, car chacune de ses deux parties se termine par 
la mention de ces jours commémoratifs; il conclut méme son ouvrage, apres 
avoir parlé de la dernière, sans nous faire connaitre la fin de Judas. A une 

. époque où les Juifs étaient dispersés partout, il était d'une extrême importance, 
pour la conservation de leur religion, qu'ils n'oubliassent point la sainteté du 
Temple, qu'ils n'en érigeassent point à l'étranger et qu'ils contractassent 

l'habitude du pèlerinage à Jérusalem. 
L'auteur était un Juif helléniste, qui avait vécu ou vivait à Jérusalem, mais 

il est d'ailleurs complètement inconnu. 



ΤῊΣ IAA ΓΝ ΤΗΝ PETER PLו ו  

MAKKABAION 
AEYTEPOZ 

x. Τοῖς ἀδελφοῖς τοῖς κατ ᾿“Ἵἴγυπτον 7700- 

δαίοις χαίρειν. Οἱ ἀδελφοὶ où ἐν Ἱεροσολύ- 
μοις Ἰουδαῖοι καὶ où ἐν τῇ χώρᾳ τῆς Ἰουδαίας 
εἰρήνην ἀγαϑήν. ? Καὶ ἀγαϑοποιήσαι ὑμῖν 
0 ϑεὸς, καὶ μνησϑείη * τῆς διαϑήκης αὐτοῦ 
τῆς πρὸς Bonn καὶ "Ioodx καὶ Ιακωβ τῶν 
δούλων αὐτοῦ τῶν πιστῶν. ὃ. Καὶ dio ὑ ὑμῖν 
χαρδίαν πᾶσιν εἰς τὸ 00050000 αὐτὸν καὶ 
ποιεῖν αὐτοῦ τὰ ϑελήματα καρδίᾳ μεγάλη καὶ 
ψυχῆ βουλομένῃ. * Koi διανοίξαι τὴν καρ- 
δίαν ὑμῶν ἕν τῷ γόμῳ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς 
προςτάγμασι, καὶ εἰρήνην ποιήσαι, ὅ χαὶ ἐπα- 
κούσαι ὑμῶν τῶν δεήσεων, καὶ καταλλαγείη 

ἡμῖν, καὶ μὴ ὑμᾶς ἐγκαταλίποι ἐν καιρῷ 
πονηρῷ. ὃ" Καὶ νῦν ὧδέ ἐσμεν προςευχό- 
16/08 περὶ ὑμῶν. 

Βασιλεύοντος Anunroiov ἔτους ἕχατο-ד  
στοῦ ἑξηκοστοῦ ἐννάτου, ἡμεῖς οἱ ᾿Ιουδαῖοι 
γεγραφήκαμεν ὑμῖν ἐν τῇ Hier καὶ ἐν τῇ 
ἀχμῇ τῇ ἐπελϑούσῃ ἡμῖν ἐν τοῖς ἔτεσι τού- 
τοις, ἀφ᾽ οὗ ἀπέστη ᾿Ιάσων καὶ ot μετ᾽ αὐτοῦ 
ἀπὸ τῆς ἁγίας γῆς καὶ τῆς βασιλείας. δ Καὶ 
ἐνεπύρισαν τὸν πυλῶνα, καὶ ἐξέχεαν αἷμα 
ϑῴῷον. Καὶ ἐδεήϑημεν τοῦ κυρίου, καὶ εἰς- 
ηχούσϑημεν" καὶ προςηνέγκαμεν ϑυσίαν καὶ 
σεμίδαλιν, καὶ ἐξήψαμεν τοὺς λύχνους καὶ 
προεϑήκαμεν τοὺς ἄρτους. ? Καὶ νῦν ἵνα 
ἄγητε τὸς ἡμέρας τῆς σκηνοπηγίας τοῦ χα- 
σελεῦ μηνός. 

2. A: μνησϑῆναι (A?: μγησϑείη). 5. A: ὕπα- 
κοῦσαι, 7. À: ἐνάτου ... γεγράφαμεν. 8. A* (a. 
προςφην.) καὶ. Al: (1. ἐξήψ.) ἐξήγαγεν. 

I. 1. Le verset est ponctué autrement dans le une bonne paix ». : 
Grec : « à [leurs] freres les Juifs qui sonten Égypte, 1. Jason. Grec : « Jason et les siens ». 
salut. [Leurs] frères les Juifs qui sont à Jérusalem 9. La féte. Grec : « les jours ». 
et qui sont dans la terre de Judée [leur souhaitent] 
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  Frátribus qui sunt per Ægÿp- "dusן.' …
tum, Judéis, salütem dicunt fratres '"**er"- 
qui sunt in Jerosólymis, 100061, et 555 it^ 
qui in in regióne Judéæ, et pacem AL 

fáciat vobis Deus, et !"»-^!* 
> inti sui, quod locü- ,5°% 1,» 
tus est ad Abraham, et Isaac, et Len SCA 
Jacob, servórum suórum fidélium : x 
8 δὲ det vobis cor ómnibus ut colátis ו אש εἶς, 
eum, et faciátis ejus voluntátem 55:1 «. 
corde magno, et ánimo volénti. 
* Adapériat cor vestrum in lege sua, 
et in præcéptis suis, et fáciat pacem. 
3 Exaüdiat oratiónes vestras, et 1 Mach, 8, 29; 
reconciliétur vobis, nec vos déserat om. 5 5 
in témpore malo. * Et nunc hic Colos. 1,9931 
sumus orántes pro vobis. 

16, 60. 

Regnánte Demétrio, anno cen- cetebrentד  
tésimo sexagésimo nono, nos Ju- "gem. 
dii scrípsimus vobis in tribulatióne, ew 
et impetu, qui supervénit nobis in LIN * 
istis annis, ex quo recéssit Jason a 2%. *. 10. 
sancta terra, et a regno. * Portam + xn. s 33. 
succendérunt, et effudérunt sángui- 255a à 
nem innocéntem : et orávimus ad @i 1:71. 
Dóminum, et exaudíti sumus, et de: ie 
obtülimus sacrifícium, et similági- 
nem, et accéndimus lucérnas, et 
proposüimus panes. * Et nunc fre- :»«e 10, 5, 
quentáte dies scenopégiæ mensis: 45. 
Casleu. 

1 Mesh. 4, 96. 

K. ' Aux Juifs leurs frères qui sont ré- 
pandus en Égypte, les Juifs qui sont 
dans Jérusalem et dans le pays de 
Judée, disent salut et heureuse paix. 
3 Que Dieu bien vous fasse; qu'il se 
souvienne de l'alliance qu'il a contrac- 
tée avec Abraham, Isaac et Jacob; qu'il 
se souvienne de ses serviteurs fidèles. 
3 Qu'il vous donne à tous un cœur, afin 
que vous l'adoriez, et que vous fassiez 
sa volonté avec un cœur grand, et un 
esprit docile. * Qu'il ouvre votre cœur 
à sa loi et à ses préceptes, et qu'il vous 
donne la paix. * Qu'il exauce vos prières, 
et qu'il se réconcilie avec vous et qu'il 
ne vous abandonne point au temps mau- 
vais. * Et maintenant nous sommes ici 
priant pour vous. 

Démétrius régnant, en l'année centד  

soixante-neuviéme, nous, Juifs, nous 
vous avons écrit, dans la tribulation et 
l'agitation qui nous survint durant ces 
années, depuis que Jason se fut retiré 
de la terre sainte et du royaume. * Ils 
brülérent la porte du temple et répan- 
direntle sang innocent ; et nous priàmes 
le Seigneur, et nous fümes exaucés, et 
nous offrimes le sacrifice et la fleur de 
farine, et nous allumâmes les lampes, 
et nous exposáàmes les pains. ? Et main- 
tenant célébrez la féte de la scénopégie 
du mois de Casleu. 

[5 PARTIE. — Documents, 1-11, 19. 

1^ Lettre + T de Jérusalem Juifs aux Ju 

32» Lettre du ל ἃ Aristobule I, 10?-II, 19. 

1? Lettre des Juifs de Jérusalem aux Juifs 
d'Alexandrie, I, 1-10*. 

L 2. De ses serviteurs fidèles étant au génitif (ser- 
vorum suorum fidelium), représente nécessaire- 
ment le complément du verbe qu'il se souvienne 
(meminerit); voilà pourquoi dans notre traduction 
nous avons répété ce verbe (Glaire). 
ἜΝ rp rig זו Nicator. Voir la note sur 1 Macha- 

x, 67 

d' 

. — L'année cent soizante-neuviéme du 

regne des Grecs, la cent quarante-deuxiéme avant 
Henn eiat n 22. 29. us loin la note sur tv, τ. 

8 Ils brülérent... ées, 1, 39 et suiv. 
vt, ». 2 suiv. T in bine. . Cf. I " Machabées, I" 
56 et suiv. 
9-10. La date qui m donnée au commencement 

du y. 40, l'an 188 de l'ère des Séleucides, est celle de 
la lettre contenue dans les y. 1-9 et non celle de la 
lettre, qui commence dans le y. 10, aux mots : Le 

. Cette seconde qe ne porte m de ὍΝ 
ie. Voir la note sur 1 ,א 

21. Le pige x, 6 et suivants. קליי cette 
fête, c'était reconnaitre le temple de Jérusalem 
comme seul légitime. — Casleu. Voir la note sur 
I Machabées, x, 21. 



792 II Machabaeorum, I, 10-19. 

FE. Documenta )1-78, 19). — 2° Populi ad Aristobolum littere (I, 10"--11, 19). 

!Ü"Erovc ἑκατοστοῦ ὀγδοηκοστοῦ xci 

ὀγδόου, oL ἐν Ἱεροσολύμοις καὶ οἱ ἐν τῇ .100- 

δαίᾳ, καὶ ἡ γερουσία καὶ Ἰούδας, ᾿Αριστο- 

βούλῷ διδασκάλῳ Πτολεμαίου τοῦ ῦ βασιλέως, 

ὄντι 08070 τοῦ τῶν χριστῶν ἱερέων γένους, 

καὶ τοῖς ἐν «Αἰγύπτῳ ᾿Ιουδαίοις, χαίρειν καὶ 

ὑγιαίνειν. Ex μεγάλων κινδύνων ὑπὸ τοῦ 

ϑεοῦ σεσωσμένοι, μεγάλως EU ἰχαριστοῦ, (εν 

αὐτῷ ὡς ἂν πρὸς βασιλέα παρατασσόμενοι. 

Dt “Αὐτὸς γὰρ ἐξεβρασε τοὺς παραταξαμένους 

ἐν τῇ ἁγίᾳ πόλει. "5 Εἰς γὰρ τὴν Περσίδα 

γενόμενος 0 ἡγεμων, καὶ ἡ περὶ αὐτὸν &vv- 

πόστατος δοκοῦσα εἶναι δύναμις, κατεκόπη- 

σαν ἐν τῷ τῆς Ναναίας ἱερῷ, παραλογισμῷ 

χρησαμένων τῶν περὶ τὴν Ναναίαν ἱερέων. 

4*Oc γὰρ συνοικήσων αὐτῇ παρεγένετο εἰς 

τὸν τόπον ὅ, TE ᾿Αντίοχος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 

φίλοι, χάριν τοῦ λαβεῖν τὰ χρήματα εἰς que- 

γῆς λόγον. 15 Kai προϑέντων αὐτὼ τῶν ἱε- 

ρέων τῆς Ναναίας, κὠκείνου προςελϑόντος 

μετ᾽ ὀλίγων εἰς τὸν περίβολον τοῦ τεμένους, 

συγκλείσαντες τὸ ἱερὸν, 5 ὡς εἰςῆλϑεν ᾿4ν- 

τίοχος, ἀνοίξαντες τὴν τοῦ φατνώματος 

κρυπτὴν ϑύραν, βάλλοντες πέτρους ovrvexs- 

ραύνωσαν τὸν ἡγεμόνα, καὶ μέλη ποιήσαντες 

xai τὰς κεφαλὰς ἀφελόντες τοῖς ἔξω παρέῤ- 

διψαν. 11 Κατὰ πάντα εὐλογητὸς ἡμῶν ὁ 

ϑεῦς, ὃς παρέδωχε τοὺς ἀσεβήσαντας. 

18 Méhhovrec οὖν ἄγειν ἐν τῷ χασελεῦ πέμ- 
πτῃ καὶ εἰκάδι τὸν χαϑαρισμὸν τοῦ ἱεροῦ, 
δέον ἡγησάμεϑα διασαφῆσαι ὑμῖν, ἵνα καὶ 
αὐτοὶ ἄγητε τῆς σχηνοπηγίας καὶ τοῦ πυρὸς, 
ὅτε Νεεμίας οἰκοδομήσας τό, τε ἱερὸν καὶ τὸ 

ϑυσιαστήριον ἀνήνεγκε ϑυσίαν. 13 Καὶ yao 

ὅτε εἰς τὴν Περσικὴν ἤγοντο oi πατέρες 

10. AT* ἑκατοστοῦ (A?) οἱ (pr.) οἱ. 19. A: 
παρατασσομένους. 19. A: εἰς τὴν x. γεν, γὰρ 
6 12. At: 2 At (p. χρήκ.) πλείονα. 
15. Al: τοῦ Navaíov τεμένου. 16. A!* dqeióv- 
f AVS παραρίψαντες. 17. Al: ἔδωκε. 18. A* (p. 
mél.) οὖν... : σκηνοπηγίας. At (a. oixoÀ.) ὁ et 
(p. τε) τὸ ... : ϑυσίας. 19. A: ἡ μῶν οἱ πατέρες, οἵ 
τὸ EVO, .. Ets ἄνυδρον. 20. A: ἀπὸ τοῦ Bao. La déesse Nanée (y. 15). (Cabinet des médailles). 

10. Sacrés. Grec : > oints =. 
19. Qui fit sortir de Perse. Grec : 

multueusement ». "quc rejeu tu- 

46, Ils (les) jetérent dehors. Grec : « ils les je- 
terent à ceux du dehors ». 
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E. Documents )1-11, 19). — * Lettre du peuple à Aristobule ΕΥ̓͂, 10°—II, 19). 

19 Anno centésimo octogésimo * Ami 
octävo, pópulus qui est Jerosólymis templo 

Nuneo 

et in Jud&a, senatüsque et Judas, **r"t"* 

 Aristóbolo magistro Ptolemæi regis, : mc». 11,21; 
p im est de génere christórum sacer- 77 

, et his qui in Egypto sunt. r.«. 4, 3, 16. 

-Juds&is, salütem et sanitátem. '' De 

. magnis perículis a Deo liberáti, 
tias ágimusipsi, ütpote 

s gramm τυ ἧς gta dimicä- 
vimus. ‘? Ipse enim ebullíre fecit de 
Pérside eos qui pugnavérunt contra 
nos et sanctam civitátem. '? Nam 
cum in Pérside esset dux ipse, et 

. ditin templo Naneæ, consilio decép- 
tus sacerdótum Naneæ. '' Etenim 
cum ea habitatürus venit ad locum 
Antíochus, et amíci ejus, et ut accí- 
peret pecünias multas dotis nómine. 
e D Drome eas sacer- 
dótes , et ipse cum paucis 
1 esset intra ámbitum fani, 
clausérunt templum, '* cum intrás- 
set Antíochus : 
áditu templi, mitténtes lápides per- 
cussérunt ducem et eos qui cum eo 
erant, et divisérunt membrátim, et 

amputátis foras projecé- 
runt. "7 Per ómnia benedíctus Deus, 
qui trádidit ímpios. 

1 Mach. 6, 2. 

imménsus exércitus, céci- 1 Mach. 6, 2. 

apertóque occülto p«.1, s. 

15 Factüri ígitur quinta et vigé- ποις 
sima die mensis Casleu purificatió- ταν i" 
nem templi, necessárium düximus mutatur. 

significáre vobis : ut et vos quoque 1 xz. « ἐς 
2 Far. 7, 1. 

agátis diem scenopégiæ, et diem 12. > 
ignis qui datus est quando Nehe- ; ::«:«:: 
mías ædificäto templo et altári £x 4%" Zach. 4, ל 

óbtulit sacrificia. '* Nam cum ומ "0 4, 60. 

. Pérsidem duceréntur patres nostri, ; x. 5, s. 

19 En l'année cent quatre-vingt-hui- 
tieme, le peuple qui est dans Jérusalem 
et dans la Judée, le Sénat et Judas, à 
Aristobule, précepteur du roi Ptolémée, 
de la race des prétres sacrés, et aux 
Juifs qui sont en Égypte, salut et pros- 

5116. ‘! Délivrés de grands périls par 
ieu, nous lui rendons aussi grande- 

ment grâce, attendu que nous avons 
combattu contre un tel roi. '? Car ce fut 
lui qui fit sortir de Perse ceux qui com- 
battirent contre nous et la sainte cité. 
'? Car lorsque ce chef lui-méme était en 
Perse, et avec lui une armée trés consi- 
dérable, il périt dans le temple de Na- 
née, trompé par le conseil des prétres 
de Nanée. '* Car Antiochus y vint avec 
ses amis pour épouser la déesse et afin 
de recevoir de grandes sommes d'ar- 
gent à titre de dot. '* Et lorsque les 
prétres de Nanée les eurent présentées 
et que lui-méme fut entré avec peu de 
gens dans l'intérieur du lieu sacré, ils 
refermèrent le temple, '* lorsque Antio- - 
chus fut entré; puis ayant ouvert l'en- 
trée secrète du temple, ils lancèrent des 
pierres et frappèrent le chef et ceux 
qui étaient avec lui, et ceux qui l'ac- 
compagnaient, et 76 déchirérent mem- 
bre par membre, et /eur ayant coupé 
la tête, ils Les jetérent dehors. '' Béni 
soit Dieu en toutes choses, lui qui a 
livré les impies. 

'5 Devant donc faire au vingt-cin- 
quième jour du mois de Casleu la puri- 
fication du temple, nous avons cru né- 
cessaire de vous le faire savoir, afin que 
vous aussi, vous célébriez le jour de la 

.|scénopégie et le jour du feu qui fut 
| donné, quand Néhémie, le temple ayant 

été báti ainsi que l'autel, offrit des sa- 
crifices. '* Car lorsque nos pères furent 
emmenés en Perse, les prétres alors 

2» Lettre du peuple à Aristobule, I, 10"-II, 49. 

10. L'année cent quatre-vingt-huitiéme; la cent 
vingt-troisième avant Jésus-Christ. Voir plus haut la 
note sur y. 9-10. La ponctuation des Septante et de 
la Vulgate, qui font commencer la seconde lettre à . 
l'année 188, et non aux mots suivants, est fautive. — 
J eu égard au temps. ne saurait étre Judas 
Mac Pe, mais ce pourrait être Judas l'Essénien, 
prophete célèbre dont parle Josephe ( Antiqg., 1. XIII, 
6. xix). — Salut... Voir la note sur 1 Machabées, x, 

Plemóter (0M 44d. et le ,5% a oin patéli- i -146), est i i- 
cien de ce nom qui dédia à Ptolémée VI son exposi- 
tion allégorique du Pentateuque. 

11. Contre un. tel roi : Antiochus ΠῚ le Grand 
(292-187) qui, d'apres le récit des auteurs profanes, 
périt massacré par les habitants d'une ville de 

Perse dont il voulait piller le temple. Les Romains, 
apres l'avoir completement battu à Maguésie, lui 
avaient imposé un lourd tribut qu'il était hors 
d'état de payer. Voir 1 Machabées, vint, 6-7. 

12. De Perse. Les Juifs, du temps de l'auteur de 
ce livre. comprenaient sous le nom de Perse. tout 
le pays situéau delà del'Euphrate.— Le mot de Perse 
ne se lit dans le texte grec; il se trouve seule- 
mentau + 413. - 

13. Nanée, déesse des Perses, la Diane des Grecs. 
44. Avec ses amis. Voir la note sur I Machabées, 1,48. 
18. Le jour du feu...; c'est-à-dire la fête de la dé- 

couverte du feu sacré au temps de Néhémie. 
19. En Perse, c'est-à-dire en Chaldée. Cf. y. 13, — 

D'aprés une tradition, le puits profond serait le 
puits appelé aujourd'hui Bir Eyoub, ou puits de 
Job, à l'endroit où la vallée d'Hinnom se joint avec 
la vallée du Cédron. 
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I. Documenta ἀπε, 19). — 2 Populi ad Aristobolum littere )1, 8 19). 

c o c , ב m. t + , 5% 

ἡμῶν, οἱ TÔTE εὐσεβεῖς ἱερεῖς λαβόντες ἀπὸ 

τοῦ πυρὸς τοῦ ϑυσιαστηρίου λαϑραίως, κατὲ
- 

χρυψαν ἐν κοιλώματι φρέατος τάξιν ἔχον- 

τὸς ἀνύδρου, ἐν ᾧ κατησφαλίσαντο ὡςτὲ πά- 

σιν ἄγνωστον εἶναι τὸν τόπον. 20 διελϑὸν- 

των δὲ ἐτῶν ἱχανῶν, ὅτε ἔδοξε τῷ Jeu, ἀπο- 

σταλεὶς Νεεμίας ὑπὸ τοῦ βασιλέως τῆς 

Περσίδος τοὺς ἐχγόνους τῶν ἱερέων τῶν 

ἀποχρυψάντων ἔπειειψεν ἐπὶ τὸ πῦρ. Ὡς δὲ 

διεσάφησαν ἡμῖν μὴ εὑρηκέναι πῦρ ἀλλὼ 

ὕδωρ παχὺ, 
31 ξχέλευσεν αὐτοὺς ἀποβάψαντας φέρειν. 

Ὡς δὲ ἀνηνέχϑη τὰ τῶν ϑυσιῶν, ἐχέλευσε 

τοὺς ἱερεῖς Νεεμίας ἐπιῤῥᾶναι τῷ ὕδατι τά 

τε ξύλα καὶ τὰ ἐπικείμενα. "3 Ὥς δὲ ἐγένετο 

τοῦτο, καὶ χρόνος διῆλϑεν, ὅ, τε ἥλιος ἀνέ- 

  πρότερον ἐπινεφὴς ὧδ, ἀνήφϑη πυρὰג/0005

μεγάλη, ὥςτε ϑαυμᾶσαι πάντας. 28 Προςευ- 

χὴν δὲ ἐποιήσαντο οἱ ἱερεῖς δαπανωμένης 

τῆς ϑυσίας, οἵ τε ἱερεῖς καὶ πάντες χαταρχο- 

μένου Ἰωνάϑου, τῶν δὲ λοιπῶν ἐπιφωνούν- 

των, ?* ὡς Νεεμίου. 
Ἦν δὲ ἡ προςευχὴ τὸν τρύπον ἔχουσα 

τοῦτον Κύριε, κύριε ὁ ϑεὸς, Ó πάντων κτί- 

στης, ὃ φοβερὸς, καὶ ἰσχυρὸς, καὶ δίκαιος, καὶ 

ἐλεήμων, ὃ μόνος βασιλεὺς καὶ χρηστὸς, 3 ὁ 

μόνος χορηγὸς, ὃ μόνος δίκαιος καὶ παντο- 

χράτωρ καὶ αἰώνιος, ὃ διασώζων τὸν ἸΙσραὴλ 

£x παντὸς χκαχοῦ, ὃ ποιήσας τοὺς πατέρας 

ἐχκλεχτοὺς, καὶ ἁγιάσας αὐτούς.  ?" πρός- 
δεξαι τὴν ϑυσίαν ὑπὲρ παντὸς τοῦ λαοῦ σου 
ἸΙσραὴλ, καὶ διαφύλαξον τὴν μερίδα σου καὶ 
χαϑαγίασον. "1 ᾿Ἐπισυνάγαγε τὴν διασπο- 
ρὰν ἡμῶν, ἐλευϑέρωσον τοὺς δουλεύοντας ἐν 
τοῖς ἔϑγεσι, τοὺς ἐξουϑενημένους καὶ βδελυ- 
χτοὺς ἔπιδε, xoi γνώτωσαν τὰ ἔϑνη ὅτι 
σὺ εἶ 6 ϑεὸς ἡμῶν. ?9 Βασάνισον τοὺς 
χαταδυναστεύοντας χαὶ ἐξυβροίζοντας ἐν 
ὑπερηφανίᾳ. 3" Καταφύτευσον τὸν λαύν σου 
εἰς τὸν τόπον τὸν ἅγιόν σου, χαϑὼς εἶπε 
IMovozc. 

39 Où δὲ ἱερεῖς ἐπέψαλλον τοὺς ὕμνους. 
3! 60966 δὲ ἀνηλώϑη τὼ τῆς ϑυσίας, καὶ 

21. ΑἹ: ὡς διεσάφισαν. X: ἐπιρᾶναι. 22, ΑἘ (p. 
ἐγέν.) τοῦτο οἱ (p. ἀνέλ.) πρότερον. 23. A: (1. τῶν 

δὲ) τῶν τε. 24. A* (semel) κύριε et (a. toy.) 0. 
27. Al: (1. ἔπιδε) Epeude ... * εἴ. 99. A: Mooy:. 

21. Grec: > il leur ordonna de puiser l'eau (et) 
de lapporter. Lorsqu'on offrit les sacrifices, Né- 
hémie ordonna aux prétresd'asperger d'eau et le bois 
et ce qui était dessus ». 

24. Néhémie est rattaché par le Grec au verset 
précédent, — Qui seul êtes bon roi. Grec : > le seul 
roi et bon ». 
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E. Documents (E-IE, 19). — ?*' Lettre du peuple à Aristobule (I, 10" —II, 19). 

| sacerdótes, qui tune cultóres Dei 
erant, accéptum ignem de altári 
oceülte abscondérunt in valle, ubi 
erat püteus altus et siccus, et in eo 
contutäli sunt eum, ita ut ómnibus 
ignótus esset locus. ?? Cum autem 
ee anni multi, et plácuit 

ut mitterétur Nehemias a rege 
Pérsidis, nepôtes sacerdótum illó- 
rum qui abscónderant, misit ad re- 
quiréndum ignem : et sicut narravé- 

? Esdr, 2, 1. 

. runt nobis, non invenérunt ignem, 
sed crassam. 

21 Et jussit eos haurire, et afférre Elus 

Sibi : et sacrificia, que impósita --- 

erant, jussit 88067008 Nehemias 
 aspérgi ipsa aqua, et ligna, et quae 
. erant superpósita, 3? Utque hoc fac- 
tum est, et tempus áffuit, quo sol 
refülsit, qui prius erat in nübilo, 
accénsus est ignis magnus, ita ut 
omnes miraréntur. ?? Oratiónem 
autem faciébant omnes sacerdôtes, » zr. 13, 1, 
dum consummarétur sacrifícium, — 
Jónatha inchoánte, céteris autem 

éntibus. 
24 Et Nehemiæ erat orátio hunc | orae 

habens modum : Douxe Deus óm- , 
nium creátor, terribilis et fortis, 
| et miséricors, qui solus es 

rex, ** solus præstans, solus 
justus, et omnípotens, et ætérnus, pr, 33, 17. 
qui liberas Israel de omni malo, qui 
fecísti patres eléctos, et sanctifi- 
cásti eos : 35 áccipe sacrificium pro 
univérso pópulo tuo Israel, et cus- pe. ss, ». 
tôdi partem tuam, et sanctifica. 
ὅτ Cóngrega dispersiónem nostram, 25: 37. 
libera eos qui sérviunt géntibus, et i T«' 11 
contémptos et abominátos réspice, 
ut sciant gentes quia tu es Deus 
noster. ?* Afflige oppriméntes nos, 

Dan, 3, 52. 

etcontuméliam faciéntes in supérbia. Net 
39 Constítue pópulum tuum in loco 3 Xs? is 
sancto tuo, sicut dixit Móyses. Ex. 15, 17. 

Consum- 59 Sacerdótes autem psallébant Sen" 
hymnos, üsquequo consümptum es- *ritieiem. 
set sacrificium. ?! Cum autem con- 

occupés au service divin ayant pris se- 
crètement le feu qui était sur l'autel, le 
cachèrent dans une vallée, où il y avait 
un puits profond et desséché; et ils l'y 
mirent en süreté, de telle sorte que ce 
lieu demeurât inconnu à tous. ?* Mais 
lorsque beaucoup d'années se furent 
écoulées, il plut à Dieu que Néhémie 
fütenvoyé en Judée par le roi de Perse; 
il envoya les petits-fils de ces prétres 
ui avaient caché le feu, pour le cher- 

cher, et comme ils nous l'ont raconté, 
ils ne trouvèrent point le feu, mais seu- 
lement une eau épaisse. 

2% Et le prêtre Néhémie leur com- 
manda de puiser cette eau et de /a lui 
apporter; et il leur commanda d'asper- 
ger avec cette eau et sur les victimes 
qui avaient été mises sur l'autel, et sur 
le bois, et sur ce qui avait été mis des- 
sus, 33 Et dés que cela fut fait, et qu'ar- 
riva le temps auquel resplendit le soleil, 
ui était auparavant dans un nuage, il 

salluma un grand feu, en sorte que 
tous furent dans l'admiration. 33 Cepen- 
dant tous les prétres faisaient la prière 
jusqu'à ce que le sacrifice füt consumé, 
onathas commençant et les autres ré- 

dant. 
34 Et la prière de Néhémie était ainsi : 

> SziGNEUn, Dieu créateur de toutes 
choses, terrible et fort, juste et miséri- 
cordieux, qui seul étes bon roi, ** seul 
excellent, seul juste, et tout-puissant, 
et éternel, qui délivrez Israél de tout 
mal, qui avez choisi nos péres et les 
avez sanctifiés; 35 recevez ce sacrifice 
pour tout votre peuple Israél, conservez 
votre portion, et la sanctifiez. 37 Ras- 
semblez nos frères dispersés, délivrez 
ceux qui sont esclaves des gentils, et 
regardez ceux qui sont méprisés et abo- 
minés, afin que les nations sachent que 
c'est vous qui êtes notre Dieu. ?* Aflli- 
gez ceux qui nous oppriment et qui nous 
outragent avec orgueil. 35 Établissez 
votre peuple dans votre lieu saint, 
comme a dit Moise ». 

30 Cependant les prêtres chantaient 
des hymnes, jusqu'à ce que le sacrifice 
fût consumé. *! Mais, lorsque le sacri- 

exprimer en francais, elle a le sens de alors, dans 
ce cas, cela T (Glaire). — Néhémie fût envoyé 
par le roi de Perse Artaxerxes Longuemain. Voir 

l'Introduction au second livre d'Esdras. 
23. Jonathas, grand prêtre du temps de Néhémie, 

H Esdras, ,אנו 
26. Votre portion, votre peuple Israël. 
- Comme a dit 210156. Cf. Deutéronome, xxx, 3 et 

suiv. 
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E. Documenta )1-11, 19). — 2» Populi ad Aristobolum littere CI, 10" —II, 19). 

τὸ περιλειπόμενον ὕδωρ ὁ Νεεμίας ἐκέλευσε 

λίϑους μείζονας κατασχεῖν" T ὡς δὲ τοῦτο 

ἐγενήϑη, PAIE ὠνήφϑη" vov δὲ ἀπὸ τοῦ 

ϑυσιαστηρίου ὠντιλάμψαντος φωτος, ἐδα- 

πανήϑη. 2 

38 Qc δὲ φανερὸν ἐγενήϑη τὸ πράγμα, 

χαὶ διηγγέλη τῷ βασιλεῖ τῶν Ilegocv, ὅτι 

εἰς τὸν τόπον οὗ τὸ πῦρ ἀπέκρυψαν οἱ με- 
  fied. dapiל /

ταχϑέντες ἱερεῖς, TO ὕδωρ ἐφάνη, ἀφ OÙ 

xai οἱ περὶ τὸν Νεεμίαν ἥγνισαν và τῆς 

ϑυσίας, 3" περιφράξας δὲ ὁ βασιλεὺς ἱερὸν 

ἐποίησε, δοκιμάσας τὸ πρᾶγμα. 35 Kai οἷς 
 , כ , ^  , c Mב

ἐχαρίζετο ὃ βασιλεὺς πολλὰ διάφορα ἐλάμ- 

Buvs καὶ μετεδίδου. 3) Προςηγύρευσαν δὲ 

οἱ περὶ τὸν Νεεμίαν τοῦτο Νέφϑαρ, 0 διερ- 

μηνεύεται, Καϑαρισμός. Καλεῖται δὲ παρὼ 

τοῖς πολλοῖς Νεφϑαεί. 
YII. Εὐρίσκεται δὲ ἐν ταῖς ἐπογραφαῖς Te- 

ρεμίας 0 προφήτης ὅτι ἐκέλευσε τοῦ πυρὸς 

λαβεῖν τοὺς μεταγινομένους, ὡς σεσήμανται, 

χαὶ ὡς ἐνετείλατο τοῖς μεταγενομένοις ὁ 
προφήτης, 3 δοὺς αὐτοῖς τὸν νόμον, ἵνα μὴ 
ἐπιλάϑωνται τῶν προςταγμάτων τοῦ κυρίου, 
χαὶ ἵνα μὴ ἀποπλανηϑῶσι ταῖς διανοίαις, 

βλέποντες ἀγάλματα χρυσῶ καὶ ἀργυρῶ καὶ 
τὸν περὶ αὐτὰ κόσμον. ὃ Καὶ ἕτερα τοιαῦτα 
λέγων, παρεκάλει μὴ ἀποστῆναι TOY νόμον 
ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν. 
ΤῊΝ δὲ ἐν τῇ γραφῇ, ες τὴν σκηνὴν καὶ 

τὴν κιβωτὸν ἐχέλευσεν ὃ προφήτης χρημα- 
τισμοῦ γενηϑέντος αὐτῷ συναχολουϑεῖν, εἷς 
δὲ ἐξῆλϑεν εἰς τὸ ὄρος οὗ ὃ Πωὐσῆς ἀναβὰς 
ἐϑεώσατο τὴν τοῦ ϑεοῦ κληρονομίαν. 
5 Καὶ ἐλϑὼν ὁ ἱΙερεμίας εὗρεν οἶκον ἀντρώδη, 
καὶ τὴν σκηνὴν καὶ τὴν κιβωτὸν καὶ τὸ 
ϑυσιαστήριον τοῦ ϑυμιάματος εἰςήνεγκεν 
ἐχεῖ, אש τὴν ϑύραν ἐνέφραξε. " Καὶ προς- 
ελϑόντες τινὲξ τῶν συναχολουϑούντων, 
ὥςτε ἐπισημήνασϑαι τὴν ὁδὸν, καὶ οὐκ 

98. A: ἔκρυψαν, Al: (l. τὰ τῆς) τὰς, 35. A* 
ἐχαρίζετο. 36, Al: Νεφϑὰρ. 

|. A: μεταγεγομένους. 6. A1: ἐπισημάνασϑαι. 

35. Grec : > et à ceux auxquels il cherchait à 
faire plaisir, le roi prenait et donnait beaucoup de 
choses diverses ». 

36. Néhémie appela ce lieu. Grec : « les compa- 
gnons de Néhémie appelérent cela (cette eau) ». — 
Nephthar... Néphi. Grec : « Nephthar... Nephthaei ». 
On propose de voir dans le premier mot une cor- 
ruption du mot « neehfar » que l'on dériverait du 
verbe > càáphar», lequel à l'une de ses formes > nic- 
caphér » pour > nithcaphér » signitie > il a expié ». 
— Nous proposons de voir là deux mots, non pas 
hébreux, mais araméens ou syriaques, le premier 

J-&es désigne les > lucernae quibus accenditur 

naphta »; le second Hkas (ou Lau) comme le grec 

νάφθα, désigne le naphte. Tous deux se rapportent 
doncà cette eau qui brüla comme du naphte et 
consuma le sacrifice et l'autel. Le mot grec καθαρισμός 
ne serait donc pas la traduction du mot araméen, 
mais désignerait « la purification » accomplie en ce 
lieu par « le naphte ». Pour les mots syriaques, voir 
Payne Smith, Thesaurus Syriacus, fasc. VII, Oxford, 
1886, col. 2411 (F. Nau). 

II. 4. On trouve dans les écrits du prophète Jéré- 
mie. Grec : > on trouve dans les archives (publiques) 
que Jérémie ». 

4. Le méme écrit. Grec : « l'écrit ». 
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Documents )1-11, 19). — ? Lettre duך.  peuple à Aristobule (Jf, 10°—1I1I, 19). 

> sümptum esset sacrifícum, ex resi- 
dua aqua Nehemías jussit lápides 
majóres perfündi. 33 Quod ut factum ? 2er 15, 51. 
est, ex eis flamma accénsa est, sed 

> ex lümine, quod refülsit ab altári, 
 consümpta est. 
- 88 Ut vero manifestáta est res, Lab eue 
 renuntiátum est regi Persärum, 'e"ehem. 
> quod in loco, in quo ignem abscón- , 

de hi qui transláti füerant sa- — *** 
 eerdótes, aqua appáruit, de qua 

. Nehemías, etqui cum eo erant, puri- 
— ficavérunt sacrificia. ** Consíderans 
= autem rex, et rem diligénter exámi- 
= pans, fecit ei templum, ut probáret 

| factum erat : 55 et cum pro- 
sacerdótibus donávit multa 

bona, et ália atque ália münera, et 
manu sua, tribuébat eis. 

36 Appellávit autem Nehemías hunc 
locum Nephthar, quod interpretátur 

| purificátio. Vocátur autem apud plu- 
res 

Ex. ' Invenítur autem in descrip- 
tiónibus Jeremiæ prophétæ, quod 
jussit eos ignem accipere qui trans- 

t : ut significátum est, et ? Me. 1,19. 
ut mandávit transmigrátis. ? Et dedit 
illis ne oblivisceréntur præ- 55,5 
cépta ini, et ut non exerrárent 
méntibus vidéntes simuláchra aürea 
et tea, et ornaménta eórum. 
3 Et hujüsmodi dicens, hortabá- 
tur ne legem amovérent a cordesuo. 

+ Erat autem in ipsa scriptüra, Absconai. 
quómodo tabernáculum et arcam ""*"** 
jussit prophéta divíno respónso ad 15 
se facto comitári secum, üsquequo ‘Gex. 13,7; 

. éxiit in montem, in quo Móyses ^^" 
ascéndit, et vidit Dei hereditátem. 
* Et véniens ibi Jeremías invénit 
locum spelüncæ : et tabernáculum, 1 rar. 21, ». 
et arcam, et altáre incénsi íntulit Ex 36, 100. 
illuc, et óstium obstrüxit. * Et acces- 
sérunt quidam simul, qui sequebán- 
tur, ut notárent sibi locum : et non 

. 

Jeremias 

«τὶ captivos 
+ 

fice fut consumé, Néhémie 60 
que le reste de l'eau füt versé sur les 
l'a" wr pierres. 33 Dés que cela eut été 
ait, il s'y alluma une grande flamme : 
mais par une lumiere qui resplendit de 
l'autel elle fut consumée. 

35 Mais dés que la chose devint pu- 
blique, on rapporta au roi de Perse que 
dans le lieu dans lequel les prétres qui 
avaient été emmenés captifs avaient ca- 
ché le feu sacré, avait paru une eau 
dont Néhémie et ceux qui étaient avec 
lui avaient purifié les sacrifices. ?* Or, 
le roi considérant et examinant soi- 
gneusement la chose, afin de vérifier ce 
qui s'était passé. fit 20/07" en ce méme 
lieu un temple. ?* Et lorsqu'il eut véri- 
fié ce qui s'était passé, il donna aux 
prétres de grands biens, et leur fit di- 
vers présents, et les prenant de sa pro- 
re main, il es leur distribuait. ?* Or 
éhémie appela ce lieu Nephthar, qui 

signifie purification. Mais il est appelé 
par la plupart Néphi. | 

ἘΠ. ' Or on trouve dans les écrits 
du prophéte Jérémie, qu'il commanda à 
ceux qui émigraient de prendre le feu 
sacré, comme on l'a indiqué aupara- 
vant, et comme il avait commandé aux 
émigrés précédents. ? Et il leur donna 
la loi, afin qu'ils n'oubliassent pas les 
préceptes du Seigneur, et que leur es- 
prit ne les égarât point, lorsqu'ils ver- 
raient les iiw d'or et d'argent et leurs 
ornements. ? Et disant d'autres choses 
de cette sorte, il les exhortait à ne pas 
penso la loi de leur cœur. 

+ [1 était aussi marqué, dans le méme 
écrit, comment le prophète, une réponse 
divine lui ayant été faite, commanda 
qu'on apportât avec lui le tabernacle et 
l'arche, jusqu'à ce qu'il fût arrivé à la 
montagne, sur laquelle Moïse monta et 
vit l'héritage de Dieu. ? Et venant là, 
Jérémie trouva un lieu oü était une ca- 
verne ; et il rta le tabernacle, l'ar- 
che et l'autel es parfums; et il boucha 
l'entrée. Or quelques-uns de ceux qui 
l'avaient suivis Dirt ensemble, 
afin de remarquer le lieu. et ils ne purent 

Αι x s'y alluma, sur les pierres arrosées d'eau 
(+. À 

33. Au roi Artaxerxes Longuemain. 11 Esdras, I, 1. 
3%. Au lieu de /it bâtir en ce méme lieu un temple, 

le grec porte : « le roi fit enclore ce lieu et le rendit 
νι 

36. Néphi est probablement une corruption de 
Nephthar; le grec dit Νεφθαεί. Le mot Nephthar 
paraît être lui-même une corruption de Nechphar, 

dérivé du verbe hébreu cáphar, dont on trouve 
(Deutéronome, xxi, 8) la forme niccaphér, pour 
nitcaphér, qui signifie 11 a été expié (Glaire). Cf. p. 796. 

Dans les écrits... Cesécrits étaientencoreentreוז. 1.  
les mains des Juifs, lorsqu'ils écrivirent cette lettre: 
mais on ne les trouve plus depuis fort longtemps 
dans les écrits qui nous restent de Jérémie (Glaire). 

Sur laquelle Moise... Voir Deutéronome, xxxw, 1.4.  
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I. Documenta )1-18, 19). — 2 Populi ad Aristobolum littere (I, 10%--11, 19). 

ἠδυνήϑησαν εὑρεῖν. ᾿ Ὡς δὲ ὁ Ἱερεμίας | 

ἔγνω, μεμψάμενος αὐτοῖς εἶπεν, ὅτι χαὶ 

ἄγνωστος ὃ τόπος ἔσται fuc ἂν συναγάγῃ 

οἱ 0% ἐπισυναγωγὴν τοῦ λαοῦ καὶ ἵλεως 

γένηται; 8 καὶ τότε ὃ χύριος ἀναδείξει ταῦτα, 

χαὶ ὀφϑήσεται ἡ δόξα τοῦ κυρίου χαὶ ἡ 

νεφέλη, ὡς καὶ ἐπὶ Muÿoy ἐδηλοῦτο, ὡς καὶ 

₪ Σαλωμῶν ἠξίωσεν ἵνα 0 τόπος: καϑ ἀγιασϑῆ 

μεγάλως. ? διεσαφεῖτο, δὲ καὶ ὡς σοφίαν 
ἔχων ἀνήνεγκξ, ϑυσίαν ἐγκαινισμοῦ καὶ τῆς 
τελδιώσεως τοῦ ἱεροῦ" !? καϑὼς καὶ Πωῦ- 
σῆς προφηύξατο πρὸς κύριον, xai κατέβη 
πῦρ ἐχ τοῦ «οὐρανοῦ καὶ τὼ τῆς ϑυσίας ἐδα- 
πάνησεν, οὕτως xol Σαλωμῶν προςζηύξατο, 
xol καταβὲν τὸ πῦρ ἀνήλωσε τὰ ὁλοκαυτώ- b 

ματα. "! Καὶ εἶπε 10006, διὰ τὸ μὴ 
βεβρῶσϑαι τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας, khai m. 
12 ΩὩ,ςαύτως καὶ ὃ Σαλωμῶν τὰς ὀχτω ἡμέ- 

θας ἤγαγεν. 
18 Ἐξηγοῦντο δὲ καὶ ἐν ταῖς ἀναγραφαῖς 

καὶ ἐν τοῖς ὑπομνηματισμοῖς τοῖς κατὰ τὸν 
Νεεμίαν τὼ αὐτὰ, καὶ ὡς καταβαλλόμενος 
βιβλιοϑήκην ἐπισυνήγαγε τὰ περὶ τῶν βα- 
σιλέων καὶ προφητῶν, καὶ τὼ τοῦ Aavid, καὶ 1 
20000206 βασιλέων περὶ ἀναϑεμάτων. 
1300000706 δὲ καὶ Ιούδας τὼ διαπεπτωχότα 
000 τὸν πόλεμον τὸν γεγονότα / μῖν ἐπισυνή- 
2 πάντα, καὶ ἔστι παρ᾽ ἡμῖν. 15:0, 
οὖν ἐὼν χρείαν ἔχητε, τοὺς ὠποκομιοῦντας 
ὑμῖν ἀποστέλλετε. 

"^ Mébhorres οὖν ἄγειν τὸν ,καϑαρισμὸν 
ἐγράψαμεν ὑμῖν. Καλῶς οὖν ποιήσετε 
ἄγοντες τὸς ἡμέρας. "1 Ὁ δὲ ϑεὸς ὃ σώσας 

τὸν πάντα λαὸν αὐτοῦ, καὶ ἀποδοὺς τὴν 
κληρονομίαν πῶσι καὶ τὸ βασίλειον, καὶ τὸ 
ἱεράτευμα, χαὶ τὸν ἁγιασμόν, "" καϑὼς 
ἐπηγγείλατο διὰ τοῦ γόμου" ἐλπίζομεν γὰρ 
ἐπὶ τῷ Ou ὅτι ταχέως ἡμᾶς ἐλεήσει xal 
ἐπισυνάξει ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς τὸν 
ἅγιον τύπον. | '% Ἐξείλετο γὰρ ἡμᾶς ἐκ 

6. A: ἐδυνηϑησαν. 7. A: συγάγῃ. Al: (]. ἵλεωρ) 
ἔλεος. 8. A* (p. ὡς) καὶ. 10. A: ἹΜουσῆς ... οὕτως 
200. προφηύξατο πρὸς κύριον. 19. A% (a. ὀκτὼ) 

 - (p. "tog. ) βιβλία. 14. Al: διὰ τὸν γεוה
γονότα 7,04. ἡ μῖν ἐπισυγήγαγε “Ταῦτα, καὶ. 16. A: 
ἄγειν τὰς ἥ. 7. ΑἹ (ἃ. πᾶσι) αὐτοῦ. 19, A: ἐξείλατο. 

8. Pour le grand Dieu. Grec : * grandement ». 13. Et rassembla de diverses contrées les AI Grec : « il rassembla les livres sur les rois ». 
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E. Documents )1-11, 19). — 2 Lettre du peuple à Aristobule (1, 10°—11, 19). 

le trouver. * Mais dès que Jérémie Le 
sut, il les blàma, et dit : « Ce lieu sera 
inconnu jusqu'à ce que Dieu rassemble 
tout le peuple, et qu'il lui soit propice; 
5 et alors le Seigneur montrera ces 
choses, et la majesté du Seigneur appa- 
raitra, et il y aura une nuée, et comme 

= potuérunt inveníre. 7 Utautem cognó- 
vit Jeremías, culpans illos, dixit : 

. Quod erit locus, donec cón- 
A congregatiónem pópuli, 
> et, ítius fiat : * et tunc Dóminus NL 

FI haec, et apparébit majéstas manifesta- 
. Dómini, et nubes erit, sicut et Móysi E«*. | lorsque cette majesté était manifestée 
|  manifestabátur, et sicut cum Sálo- MC 10. 2 à Moïse et comme lorsque Salomon de- 

mon pétiit ut locus sanctificarétur 5 «1; manda que le temple fût sanctifié pour 
«q Deo, manifestábat hec. 5. le grand Dieu, il les manifestait. * Car 

. ; 
y 
: 
i 

, étenim sapiéntiam trac- ς ς, . , 19; 
tábat : et ut sapiéntiam habens, ₪" 7 i. 

óbtulit sacrificium dedicatiónis et * 5 * 
-econsummatiónis templi. '* Sicut et 79+ 

= Móyses orábat ad Dóminum, et de- 
> scéndit ignis de ccelo, et consümpsit 17:55 
= holocaüstum, sic et Sálomon orávit, 
= et descéndit ignis de c«lo, et con- 

sümpsit holocaüstum. '' Et dixit 
Móyses, eo quod non sit coméstum ^ 5^ 

erat pro peccáto, consümptum : Re. * 6 
est. '* Simíliter et Sálomon octo  " 
diébus celebrávit dedicatiónem. 

13 Inferebántur autem in descrip- fee 
 tiónibus et commentäriis Nehemiæ  '^** 
hzec éadem : et ut cónstruens biblio- 
thécam vit de regiónibus 122717: 
libros, et prophetárum, et David, et , εἰ": E 
qe regum, et de donáriis. | 
14 Similiter autem et Judas ea, quæ 
decíderant per bellum, quod nobis 
acciderat, congregávit ómnia, et 
sunt apud nos. '* Si ergo desiderátis 
hec, mittite qui pérferant vobis. 

'5 Actüri itaque purificatiónem Celebrent 
| imus vobis : bene ergo facié- 

tis, si egéritis hos dies. ‘7 Deus ; 
autem, qui liberávit pópulum suum, ' "s ^ 
et réddidit hereditátem ómnibus, et r.:« 
regnum, et sacerdótium, et sancti- "^^^ 
ficatiónem, !* sicut promísit in lege, 

us quod cito nostri miseré- Lec 35,3. 
bitur, et congregábit de sub ccelo in 30:21 
locum sanctum. '? Erípuit enim nos 

ergo 
festum de- 
dicationis. 

il relevait magnifiquement sa sagesse, 
et c'est comme un homme possédant la 
sagesse qu'il offrit le sacrifice de la dé- 
dicace et de la consommation du temple. 
10 Et de méme que Moïse priait le Sei- 
gneur, et qu'un feu descendit du ciel et 
consuma l'holocauste, de méme aussi 
Salomon pria, et le feu descendit du ciel 
et consuma l'holocauste. ‘! Et Moïse 
dit : Parce que ce qui était o/fert pour 
le péché n'a point été mangé, il a été 
consumé par le feu. ‘? Pareillement 
aussi, Salomon célébra pendant huit . 
jours la dédicace du temple ». 

13 Or ces mêmes choses étaient por- 
tées dans les écrits, et dans les mémoires 
de Néhémie, ainsi que la manière dont 
il forma une bibliothéque, et rassembla 
de diverses contrées les livres et des 
prophètes, et de David, et les lettres des 
rois, et ce qui regardait les dons faits 
au temple. '* Pareillement aussi, Judas 
a recueilli tout ce qui s'était perdu pen- 
dant la guerre qui nous était arrivée, 
et ces écrits sont chez nous. '* Si donc 
vous les désirez, envoyez-nous des per- 
sonnes qui vous les portent. 

'5 C'est pourquoi, devant célébrer la 
urification, nous vous avons écrit; vous 
erez donc bien si vous célébrez ces 

jours. ' Or Dieu, qui a délivré son 
peuple, et a rendu leur héritage à tous, 
et a rétabli le royaume, le sacerdoce et 
le lieu saint, '* comme il l’a promis 
dans la loi, nous espérons que bientót il 
aura pitié de nous, et rassemblera de 
dessous le ciel, dans le lieu saint : '? car 

1. Ce lieu. Le mot quod, qui précede dans la Vul- 
Ἐ- est un pur hébraisme. Cf. quoniam, 1 Macha- 

xtv, 38 (Glaire). 
ἃ, € lorsque Salomon... Voir ΠῚ Rois, vni, 

11: H Parali , Vl, 14. — Il les manifestait, 
c'est-à-dire le Seigneur manifestait ces choses (hzc), 
les choses mentionnées au commencement du ver- 
set (Glaire). 

9. De la consommation du temple. Le temple ne 
fut qe dire complètement achevé que lors- 
qu'il fut dédié, parce qu'alors seulement Dieu put 
y étre honoré selon tous les rites. 

10. Molto pes Voir Lévitique, 1x, 3%. — Salo- 
mon pria... Voir 11 Paralipomènes, vii, 1. 

11. Moise dit... Voir Lévitique, x. 16. 17. 
13. Dans les mémoires de Néhémie, aujourd'hui 

perdus. 
14 Pareillement, comme l'avait fait Néhémie. 
16. La purification ; c'est la féte dont il est parlé, 
18. 
41. Le lieu saint: littéralement la sanctification. 

Cf. 1 Machabées, 
19. Ici finit la 

1. 

1, 23. 

lettre des Juifs. 
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EH. Historia (NE, 20-XV). — Proæmium (II, 20-33). i 

μεγάλων κακῶν, καὶ τὸν τόπον ἐχαϑάρισε. 

20 To δὲ κατὼ τὸν Ἰούδαν τὸν Πή]αχχα- 
βαῖον καὶ τοὺς τούτου ἀδελφοὺς καὶ zov τοῦ 
ἱεροῦ τοῦ μεγάλου καϑαρισμὸν, καὶ τὸν τοῦ 

βωμοῦ ἐγκαινισμὸν, 3) ἔτι τε τοὺς πρὸς 
᾿Αντίογον τὸν Ἐπιφανῆ καὶ τὸν τούτου υἱὸν 
Εὐπάτορα πολέμους, 33 καὶ τὰς ἐξ οὐρανοῦ 
γενομένας ἐπιφανείας τοῖς ὑπὲρ τοῦ lov- 
δαϊσμοῦ φιλοτίμως ἀνδραγαϑήσασιν, ὥςτε 
τὴν ὅλην χώραν ὀλίγους ὄντας λεηλατεῖν καὶ 
τὰ βάρβαρα πλήϑη διώχειν, 33 xol τὸ περι- 
βόητον x«9' ὅλην τὴν οἰκουμένην ieo0v 
ἀνακομίσασθαι, καὶ τὴν πόλιν ἐλευϑερῶσαι, 
καὶ rovc μέλλοντας χαταλύεσϑαι νόμους 
ἑπανορϑῶσαι, “τοῦ κυρίου μετὰ πάσης 
ἐπιεικείας ἵλεω γενομένου αὐτοῖς, ?\ τὰ ὑπὸ 
Ἰάσωνος τοῦ Κυρηναίου δεδηλωμένα du 

πέντε βιβλίων, πειρασόμεϑα δι᾿ ἑνὸς συν- 
τάγματος ἐπιτεμεῖν. — 

25 Συγνορῶντες γὰρ τὸ χῦμα τῶν ἀριϑμῶν 
καὶ τὴν οὖσαν δυςχέρειαν τοῖς ϑέλουσιν 
εἰςκυχλεῖσϑαι τοῖς τῆς ἱστορίας διηγήμασι 
διὰ τὸ πλῆϑος τῆς ὕλης, 3 ἐφροντίσαμιεν 
τοῖς μὲν βουλομένοις ἀναγινώσκειν ψυχα- 
γωγίαν, τοῖς δὲ φιλοφρονοῦσιν εἰς τὸ διὰ 
μνήμης ἀναλαβεῖν εὐχοπίαν, πᾶσι δὲ τοῖς 
ἐντυγχάνουσιν ὠφέλειαν. 

?' Kai ἡμῖν μὲν τοῖς τὴν κακοπάϑειαν 
ἐπιδεδεγμένοις τῆς ἐπιτομῆς οὐ 00000 
ἱδρῶτος δὲ καὶ ἀγρυπνίας τὸ πρᾶγμα. 
55 Καϑάπερ τῷ παρασκευάς סעד συμπόσιον 
xai ζητοῦντι τὴν ἑτέρων λυσιτέλειαν οὐχ 
δὐχερὲς μὲν, ὅμως διὰ τὴν τῶν πολλῶν εὐ- 
χαριστίαν ἡδέως τὴν κακοπάϑε:αν ὑποίσο- 

 חל
59 Τὸ μὲν διαχριβοῦν περὶ ἑχάστων τῷ 

συγγραφεῖ παραχωρήσαντες, τὸ δὲ ἐπιπο- 
08080000 τοῖς ὑπογραμιιοῖς τῆς ἐπιτομῆς 

20. A: (l. μεγάλου) ueytorov, 22, ΑἹ (L. ὥςτε) 
ὡς. 23. Al: ἵλεως. 24. A* (in.) «d … : Κηρυναίου. 28. A*' (p. ey.) μὲν.. 

21. Le Noble. Traduction du mot « Épiphane ». 25. La multitude des livres, Grec : chiffres » * 18 masse des 
29. Nous nous reposons..... de la vérité de chaque 

chose sur les auteurs. Grec : « nous avons abandonné 
à l'historien la recherche des détails ». 
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E Histoire (Ell, 20-XV). — Préface (II, 20-33).ןו.  

de magnis periculis, et locum pur-,... , à. 

 - De Juda vero Machabso, et m. proæל .
frátribus ejus, et de templi magni , wie. 
purificatióne, et de aræ dedicatióne : t*ietoria 
?! sed et de préliis, quæ pértinent bæorum, 
ad Antiochum Nóbilem, et filium ? Ys 5.* 
ejus Eupatórem : ?? et de illuminatió- ἐδ 7. . 
nibus quæ de coelo factæ sunt ad eos — * 55 9 
qui pro Jud&is fórtiter fecérunt, ita ' "25^!" 
ut univérsam regiónem, cum pauci s». 3, 
essent, vindicárent, et bárbaram i; 0 
multitüdinem fugärent, ** et famo- ENS 
síssimum in toto orbe templum recu- 541 
per: et civititem liberárent, et ' 2555: 
leg abolitæ erant, restitue- 
réntur, ino cum omni tranquil- 
110416 propítio facto illis : ** itémque 
ab Jasóne Cyrenso quinque libris 

nsa, tentávimus nos uno 
volümine breviáre. 

35 Considerántes enim multitü- 
dinem librórum, et dilfficultátem 
voléntibus ággredi narratiónes his- 
toriárum propter multitüdinem re- 
rum, ** curávimus voléntibus quidem 
légere, ut esset ánimi oblectátio : 
studiósis vero, ut facilius possint 
memórie commendáre : ómnibus 
autem legéntibus utilitas conferátur. 

Et nobis quidem ipsis, qui hoc esed opusגז  
breviándi causa suscépimus, 

non fácilem labórem, immo vero 
negótium plenum vigiliárum et su- 
dóris, assümpsimus. ?$ Sicut hi qui Eccli. 32, 1-2. 

t convivium, et querunt "**'* 
aliórum voluntáti parére propter 
multórum grátiam, libénter labó- 
rem sustinémus. 

?* Veritátem quidem de singulis 
auctóribus concedéntes, ipsi autem 
secündum datam formam brevitáti 

1 Mach. 1, 47, 
? Mach. 10, 1, 

legatur. 

Quæ ars 
breviantis. 

il nous a délivrés de grands périls, et il 
a purifié le saint lieu. 

® Mais quant à Judas Machabée et 
ses frères, et à la purification du grand 
temple, et à la dédicace de l'autel, 3! et 
aussi aux combats qui ont eu lieu sous 
Antiochus le Noble et sous son fils Eu- 
pator; ?? et aux apparitions qui sont 
venues du ciel en faveur de ceux qui 
ont combattu courageusement pour les 
Juifs; en sorte qu'ils ont conquis toute 
la contrée, quoiqu'ils fussent en petit 
nombre, et qu'ils ont mis en fuite la 
multitude des barbares; ?? et qu'ils ont 
recouvré le temple, le plus fameux qui 
soit dans tout l'univers, délivré la cité, 
et rétabli les lois qui avaient été abo- 
lies, le Seigneur leur étant devenu pro- 
pice en leur accordant toute tranquilli- 
té; ?* de méme aussi, quant à ce qui a 
été compris par Jason le Cyrénéen en 
cinq livres, nous avons tenté de l'abré- 

ren un seul volume. 
35 Car considérant la multitude des 

livres et la difficulté qu'il y a pour ceux 
qui veulent aborder les récits histori- 
ques, à cause de la multitude des cho- 
ses, ** nous avons mis nos soins à ce 
₪ notre travail fût pour ceux qui vou- 
raient bien le lire un amusement 

d'esprit; de manière cependant que les 
hommes studieux pussent facilement /e 
confier à la mémoire ; et que, pour tous 
ceux qui le liraient, il eût de l'utilité, 

31 Or, quant à nous, qui nous som- 
mes chargés d'abréger cet ouvrage, ce 
n'est pas un travail facile que nous 
avons entrepris, au contraire, c'est une 
œuvre pleine de veilles et de sueur. 
28 Comme ceux qui préparent un festin 
cherchent à se rendre au désir des au- 
tres, ainsi, en faveur d'un grand nombre, 
nous entreprenons volontiers cetravail. 

2? Nous nous reposons certainement 
de la vérité de chaque chose sur les 
auteurs, mais nous nous attachons à 
abréger. dans la forme qui a été don- 

Ile PanTIE. — Histoire, 11, 20- xv. 
Préface, Il, 29-33. 

1° Règne d'Antiochus Épi 
2 Régnes d'Antiochus Y 

X, 10-XV. 

HI-X, 9. 
et de Démétrius I*', 

Préface, II, 20-35. 

20. Depuis ce verset jusqu'à la fin du tre, pré- 
face de l'auteur de ce livre. Ajoutons qu'ici com- 
mence une phrase qui ne se termine qu'au y. 24. 

91. Antiochus IV Épiphane. Voir 1 Machabées, 1, 
11. — Le Noble. Voir la note sur I Machabées, x, 4. 
— Sur Antiochus V Eupator, voir la note de I Ma- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

chabées, ni, 32. 
2. Aur apparitions. C'est le vrai sens du mot 

illuminationibus, expliqué par le correspondant du 
texte grec. Cf. d'ailleurs les chapitres suivants, it, 
25, 26; v, 2, 3 (Glaire). 

23. Le — la cité de Jérusalem. 
24. Jason $a personne et sa vie nous 

sont inconnues. On peut seulement admettre avec 
vraisemblance n de Cyrene, ville d'Afrique 
où les Juifs étaient nombreux et parlaient grec, il 
avait lui-même écrit en grec. — Sur Cyrène, voir 
Actes, τι, 10. 3 MERO 

28. L'auteur semble faire allusion à la coutume 
reçue chez les anciens, de choisir daïs les festins 
quelqu'un d'entre eux pour avoir soin de préparer 

51 



802 Machabæorum, Il, 30 -- III, 5.זז  

II. Historia (KL, 20- XV). — 1 (a). Heliodoré sacrilega prædatio (11). 
- , \ 2 

διαπονοῖντες. ?? 100780 γὰρ τῆς xot- 
8 FE 4 

γῆς οἰκίας ἀρχιτέκτονι τῆς ὅλης καταβολῆς 

φροντιστέον, τῷ δὲ ἐγκαίειν καὶ ζωγραφεῖν 
- , 

ἐπιχειροῦντι, và ἐπιτήδεια πρὸς διακόσμησιν 
 \ וש >6 -

ἐξεταστέον, οὕτω δοκῶ καὶ ἐπὶ ἡμῖν. *! To 

μὲν ἐμβατεύειν καὶ περὶ πάντων ποιξδῖσϑαι 
- - ! 

λόγον, καὶ πολυπραγμονεῖν ἐν τοῖς καταμε- 
- - ! , 

ρος, τῷ τῆς ἱστορίας ἀρχηγέτῃ καϑῆήκει. 
- , 

32 Τὸ δὲ σύντομον τῆς λέξεως μεταδιώκειν 
- , 

xal τὸ ἐξεργαστικὸν τῆς πραγματείας παραυ- 
- - b] , , τεῖσϑαι, τῷ τὴν μετάφρασιν ποιουμένῳ 

- , 

συγχωρητέον. ὅ3 Ἐντεῦϑεν οὖν ἀρξώμεϑα 
- - , - τῆς διηγήσεως, τοῖς προειρημένοις τοσοῦτον 

t ^ ^ \ “Ψ 

ἐπιζεύξαντες. Εἴηϑες γὰρ τὸ μὲν πρὸ vrc 
 - ἱστορίας πλεονάζειν, τὴν δὲ ἱστορίαν ἐπιτεכ , < \ \ , , »

μεῖν. 

ἘΠΕ. Τῆς ἁγίας τοίνυν πόλεως κατοιχου- 

μένης LETO πάσης εἰρήνης, καὶ τῶν νόμων ἔτι 
, , M \ 3, , m 

χάλλιστα συντηρουμένων Qui τὴν Oviov vot 

doyisoécc εὐσέβειάν TE xol μισοπονηρίαν, 
9 , M 2 M ^ - - 

> συνέβαινε καὶ αὐτοὺς τοις βασιλεῖς τιμᾷν 

τὸν τόπον, καὶ τὸ ἱερὸν ἀποστολαῖς ταῖς 

χρατίσταις δοξάζειν, 3 ὥςτε καὶ Σέλευχον 

τὸν τῆς 40/06 βασιλέα χορηγεῖν ἐκ τῶν 
> ₪ / , \ % ^ ἰδίων zgocoÓwv πώντα τὼ πρὸς 06 À&- 
τουργίας τῶν ϑυσιῶν ἐπιβάλλοντα dunuvr - 

ματα. 
3 Σίμων δὲ τις ἐκ τῆς Βενιαμὶν φυλῆς 

προστάτης τοῦ ἱεροῦ καϑεσταμένος διηνέχϑη 

τῷ ἀρχιερεῖ, περὶ τῆς κατὰ τὴν πόλιν παρα- 

γομίας. ὅ Καὶ νικῆσαι τὸν Ὀνίαν ur δυνώ- 
3 

μενος, 1À9& πρὸς ᾿Δπολλώνιον Θρασαίου, 
τὸν אשש ἐχεῖνον τὸν καιρὸν κοίλης Συρίας 

29. Αἴ: (1. dar.) ἀτογοῦντες. 
» , » ptt 

éyxatew) ἐνκαινίζειν ... 
30. At: (l. 

… (1, ἡμῖν) es 
ἡμῶν, 31. Al: xo περίπατον ποιεῖσϑαι λόγῳ ... 
ΑἹ , 

V ἀρχηγενήτῃ. 33. A: ἐπιτέμγειν. 

0 2 
οὕτως δοκῶν 

1. ,\* τοίνυν. Al: (1. ἔτι) ὅτι. 4. ΑἸ: dex. τῆς 
 כר *

κατὰ .די μίας. : 4 

30. Grec : > car comme l'architecte d'une mai nouvelle doit concevoir daus sa pensée τράγον. de la construction, tandis + rm celui qui entreprend de la décorer et d'y peindre des figures n’a à s'occuper יקל ce Maii Mia l'embellissement ». — Ainsi "i Juger de nous. Grec : > je pense qu'i 
Wr cem cy n nous ». ὯΝ ΠΝ 

M. Recueillir ce qu'il sait. Grec : ir (le 
Ud q « approfondir (lc 

— 

32. Chercher la briéveté du discours. Grec : « entre- prendre d'abréger ce qui a été dit». 

IH. 4". Grec : + grâ ^ ג תו ו à la piété d'Onias et à sa 

^. S'efforcait... d'entreprendre quelque chose d'ini que dans la cité. Grec, d'aprés l'Alezondrinus : - | était en désaccord avec le grand prètre n les fonctions de maitre du marche ». 



Machabées, II, 30 — III, 5. 803זז  
Histoire (IL, 20- XV). — 1 (a). Sacrilège d'Héliodore (III).וו.  

studéntes. 39 Sicut enim nov: do- 
mus architécto de univérsa struc- 
türa curándum est : ei vero qui 

curat, qua apta sunt ad 
ornátum, exquirénda sunt : ita æs- 
timándum est et in nobis. 3) Etenim 
intelléctum colligere, et ordináre 
sermónem, et curiósius partes sín- 

ue disquírere, histériæ 
cóngruit auctóri : ?* brevitátem 
vero dictiónis sectári, et executiónes 

rerum vitáre, breviánti concedéndum 
est. 33 Hinc ergo narratiónem inci- 
piémus : de prafatióne tantum di- 

 xísse suffíciat : stultum étenim est 
ante históriam efllüere, in ipsa au- 
tem história succingi. 

EXX.'lgiturcum sanctacivitasha- 4. 
bitarétur in omni pace, leges étiam Sun eub 
adhuc óptime custodiréntur, propter — 9" 
Oniæ pontificis pietátem, et ánimos * "7; τ 
ódio habéntes mala, ? fiébat ut et 
ipsi reges et principes locam summo 
EET Moni dücerent, et templum 
máximis munéribus illustrárent : 
3 ita ut Seleücus Asi; rex de red- 
ditibus suis præstäret omnes sump- i xs. s, ἃ 
tus ad ministérium sacrificiérum 

inéntes. 
* Simon autem de tribu Bénjamin 

itus templi constitütus, con- 
tendébat, obsisténte sibi principe 
sacerdótum, iniquum áliquid in 
civitâte molíri. * Sed cum vincere 
Oníam non posset, venit ad Apolló- 1 Mae. 19,60. 
nium Tharséæ fílium, qui eo tém- 

Ambitio 
Simonis. 

née par les auteurs. 39 Car, comme c'est 
à l'architecte d'une maison nouvelle à 
avoir soin de toute la construction, et 
à celui qui est chargé de peindre à 
rechercher ce qui est propre à l'embel- 
lir, ainsi on doit juger de nous. * Car 
recueillir ce qu'il sait, et raconter avec 
ordre, et rechercher avec le plus grand 
soin les circonstances particuliéres, 
c'est ce qui convient à l'auteur d'une 
histoire. *? Mais chercher la brièveté 
du discours, et éviter les développe- 
ments des choses, c'est ce qu'on doit 
accorder à celui qui fait un abrégé. 
33 Dès ce moment donc, nous commen- 
cerons notre narration ; que ce que nous 
avons dit suffise pour la préface ; car il 
serait insensé d'être diffus avant de 
commencer une histoire et d'étre concis 
dans l'histoire méme. 
X33. ' Donc, lorsque la sainte cité 

était habitée en toute paix, et que les 
lois aussi étaient encore parfaitement 
observées, à cause de la piété d'Onias, 
le pontife, et des esprits, qui avaient en 
haine le mal, ? il arrivait que les rois 
eux-mémes et les princes jugeaient ce 
lieu digne du plus grand honneur, et 
ornaient le temple de trés riches pré- 
sents, * en sorte que Séleucus, roi 
d'Asie, pourvoyait de ses revenus à 
toutes les dépenses qui regardaient le 
ministère des sacrifices. 

* Mais Simon, de la tribu de Benja- 
min, constitué intendant du temple, 
s'eflorcait, le prince des prêtres s'oppo- 
sant à lui, d'entreprendre quelque chose 
d'inique dans la cité. Mais comme il 
ne pouvait vaincre Onias, il vint vers 
Apollonius, fils de Tharsée, qui en ce 

tout ce qui était nécessaire pour le festin et de faire 
ensuite que chacun des conviés fût content (Glaire'. 

4° Règne d'Antiochus Épiphane, ΠΙ-Χ, 9. 
a) Sacrilège d'Héliodore, III. 

UI. 4. Onias III. Voir I Machabées, xu, 7. 
3. Séleucus est Séleucus IV Philopator, fils et suc- 

cesseur d'Antiochus ΠῚ le Grand (187-175). Sous les 
Ptolémées, la Palestine avait appartenu à 
Elle était tombée en la ssion d'Antio- 

chus ΠῚ le Grand, quand ce prince eut remporté 
en 198 une grande victoire à Panéas. En mariant sa 
fille Cléopátre au jeune Ptolémée Y Épiphane, roi 
d'Égypte, il lui avait bien donné comme dot les pro- 
vinces conquises de la 001657716, de la Phénicie et 
de la Palestine, mais en fait, il ne s'en était pas des- 
saisi, de sorte que son fils Séleucus IV hérita de la 
Palestine, comme de toute la Syrie. Le règne de Sé- 
leucus IV fut peu brillant. Accablé sous le poids des 
ne les Romains avaient im à son père 

I Machabées, vir, 7), sa grande rhet imam rr com 
| de se procurer l'argent nécessaire pour satisfaire 
. ses impitoyables vainqueurs. De là sa tentative pour 

faire piller le temple de Jérusalem Héliodore. 
Il périt assassiné par ce méme Héliodore en 175. — 
D'Asie. Voir la note sur I Machabées, vin, 6. 
8 4. Intendant du — ur les affaires du de- 
ors, ou purement temporelles, puisque, appartenant 

à la tribu de Benjamin, il n'était ni prêtre ni lévite. 
— Le désaccord qui s'éleva entre Simon et Onias 
devait provenir de difficultés concernant les achats 
pour le temple. Onias 111 alla plus tard se plaindre 
au roi de Syrie de la conduite de Simon, iv, 46; 
mais l'auteur sacré ne nous apprend pas quel fut le 
résultat de cette démarche. Le grand prétre usurpa- 
teur Ménélaüs, dont il est “εἴ τ plus loin, 1v, 93, 
était frère d'un Simon, sans doute le méme que celui 
dont il est question ici. 

5. Apollonius, fils de Tharsée..., gouverneur de la 
Cœlésyrie et de la Phénicie, doit être différent du 
collecteur d'impóts mentionné plus loin, v, 24 (voir 
I Machabées, 1, 30). C'est probablement l'Apollonius 
dont e Polybe comme d'un homme ayant une 

e situation à la cour de Séleucus et dont le fils, 
portait le méme nom, était gouverneur de la 

 . celui dont parle 1 Machabées, x, 69לכ 5%



804 II Machabæorum, III, 6-15. 

Historia (IHE, 20- XV). — £^ (a). Heliodori sacrilega prædatio D). 
 ךו.

καὶ Φοινίκης στρατηγόν" xal προςήγγειλε 

περὶ τοῦ χρημάτων ἀμυϑήτων γέμειν 
τὸ ἐν 

“Ἱεροσολύμοις γαζοφυλάκιον, ὁ ςτὲ τὸ πλη- 
ἑ 

Soc τῶν διαφίρων ἐναρίϑμητον εἶναι, καὶ 
| 

uu] προςήκειν αὐτὰ πρὸς τὸν τῶν Suguov 

λόγον, εἶναι δὲ δυνατὸν ὑπὸ τὴν τοῦ βα- 

σιλέως ἐξουσίαν πεσεῖν ἅπαντα ταῦτα. 

Συμμίξας δὲ 6 ̓ Απολλώνιος τῷ βασιλεῖ,ד  
περὶ τῶν μηνυϑέντων αὐτῷ χρημάτων éve- 

φάνισεν. Ὁ δὲ προχειρισάμενος Ἠλιόδω- 

ρον, τὸν ἐπὶ τῶν πραγμάτων, ἀπέστειλε 

δοὺς ἐντολὰς, τὴν τῶν προειρημένων χρημα- 

των ἐκκομιδὴν ποιήσασϑαι. ὃ Εὐϑέως δὲ ὁ 

Ἡλιόδωρος ἐποιεῖτο τὴν πορείαν, τῇ μὲν 

ἐμφάσει ὡς τὰς κατὰ κοίλην Συρίαν καὶ 

Φοινίκην πόλεις ἐφοδεύσων, τῷ πράγματι, δὲ 

τὴν τοῦ βασιλέως πρόϑεσιν ἐπιτελέσων. 

9 Παραγενηϑεὶς δὲ εἰς “Ιεροσόλυμα, καὶ 

φιλοφρόνως ὑπὸ τοῦ ἀρχιερέως τῆς πόλεως 

ἀποδεχϑεὶς, ἀνέϑετο περὶ τοῦ γεγονότος 

ἐμφανισμοῦ, καὶ τίνος Évextv πάρεστι διε- 

σάφησεν. Ἐπυνϑάνετο δὲ εἰ ταῖς ἀληϑείαις 

ταυτα οὕτως ἔχοντα τυγχάνει. 1.5 Τοῦ δὲ 

ἀρχιερέως ὑποδείξαντος παραϑήκας εἶναι 

χηρῶν te καὶ ὀρφανῶν, tive δὲ καὶ Ὕρκα- 

γοῦ rot Τωβίου σφίδρα ἀνδρὸς ἐν ὑπεροχῇ 

χειμένου, οὐχ ὥςπερ ἦν διαβάλλων ὃ δυςσε- 
βὴς Σίμων, τὰ δὲ πάντα ἀργυρίου τετρακό- 

σια τάλαντα, χρυσίου δὲ διακύσια" '? ἀδικη- 
ϑηναῖι δὲ τοὺς πεπιστευχύτας τῇ τοῦ τόπου 
ἁγιωσύνῃ xoi τῇ τοῦ τετιμιημένου κατιὰ 
τὸν σύμπαντα κόσμον ἱεροῦ σεμνότητι καὶ 
ἀσυλίᾳ, παντελῶς ἀμήχανον εἶναι. 

18 Ὁ δὲ Ἡλιόδωρος, d ἃς εἶχε βασιλικὰς 
ἐντολὰς, πάντως ἔλεγεν εἰς τὸ βασιλικὸν 
ἀναληπτέα ταῦτα εἶναι. | '* Ταξάμενος δὲ 
ἡμέραν εἰςήει τὴν περὶ τούτων ἐπίσκεψιν 
οἰκονομήσων. Ἦν δὲ οὐ μικρὰ x«9' ὅλην 
τὴν πόλιν ἀγωνία. 

15 Οἱ δὲ ἱερεῖς πρὸ vot ϑυσιαστηρίου ἐν 
ταῖς ἱερατικαῖς στολαῖς δίψαντες ξαυτοὺς, 

6.. Al: προςενεγκεῖν. ,\* ἅπαντα. 7. Ad (ἃ. 
Arno.) ó. ΑἹ: προχειρισάμενος. 8. À: ἐφοδεῦσαι 

=... ἐπιτελεῖν. 9. Α΄: (1. ὑπὸ v. doy.) ὃ ἀρχιερεὺς ... 
ἐμφαινισμοῦ ... διεσαφήνισεν.10. A: παρακαταϑήκας. 

11. At: (Ll. οὐχ ὥςπερ ἢν) οὐχ οὕτως. 12. Al: (1. 
ἀδ. δὲ) ἀδικῆσαί τε. 13. ΑἹ; (1. ὁ δὲ λ.) ὃ δ᾽ ἕτερος. 

11. Grec : « et que certaines choses apparte- avancé calomnieusement, mais qu'il y avait en tout 
naient à Hircan (fils) de Tobie, homme tres éminent, quatre cents talents d'argent et deux cents talents 
qu'il n'en était pas comme l'impie Simon l'avait d'or ». 



II Machabées , III, 6-15. 805 
Histoire (EE, 20- XV). — 1° (a). Sacrilége d'Heéliodore (III).וז.  

pore erat dux Colesyrie et Pho- 
nícis : " et nuntiávit ei pecüniis 
innumerabílibus plenum esse srá- 
rium Jerosólymis, et commuünes có- 

| imménsas esse, quæ non pér- 
| it ad ratiónem sacrificiórum : 
esse autem possíbile sub potestáte 

) à, αὶ men. / 
| umque retulisset ad regem יי" 
 Apollónius de pecüniis quæ delâtæ spots 
erant, ille accítum Heliodórum, qui 
erat negótia ejus, misit cum Ds» 1.2» 
nibh, ut era pecüniam 

 transportäret. * Statimque Heliodó- 
 rusiterest aggréssus, spécie quidem 
quasi per Colesyriam (^ Phenícen 

 eivitátes esset peragratürus, re vera 
autem regis propósitum perfecti- 
rus. 

? Sed, cum venísset Jerosólymam, 
el benigne a summo saderdóte in 
civitäte esset excéptus, narrávit de 
dato indicio pecuniárum : et, cujus 
rei grátia adésset, apéruit : interro- 

 gábat autem, si vere hiec ita essent. 
19 Tunc summus sacérdos osténdit 
depósita esse hec, et victuália vi- 
duárum et pupillórum : '' quædam 
vero esse Hircáni Tobiæ viri valde 
eminéntis, in his quæ detülerat im- 
pius Simon : univérsa autem argénti 
talénta esse quadringenta, et auri 

_ ducénta : '* décipi vero eos, qui 
 eredidíssent loco et templo, quod 
per univérsum mundum honorátur 
pro sui veneratióne et sanctitáte, 
omníno impossibile esse. 

*3 At ille pro his qua habébat in señodorus 
mandátis a rege, dicébat omni gé- «mpiam. 
nere regi ea esse deferénda. '* Con- 
stibita autem die intrábat de his 
Heliodórus ordinatürus. Non módica 

vero per univérsam civitátem erat 
trepidátio. 

15 Sacerdótes autem ante altáre Stper sa- 
eum stolis sacerdotálibus jactavé- : 

ai LEES 

temps-là était gouverneur de la Cœlésy- 
rie et de la Phénicie; * et il lui annonça 
que le trésor public à Jérusalem était 
plein de sommes innombrables d'ar- 

nt, et qu'il y avait des richesses pu- 
liques immenses, qui ne regardaient 

pas la dépense des sacrifices, et qu'elles 
pouvaient tomber toutes sous la puis- 
sance du roi. 

Etlorsque Apollonius eut informé leד  
roi des sommes d'argent qui /ui avaient 
été dénoncées, celui-ci fit venir Hélio- 
dore, qui était chargé de ses affaires, 
et l'envoya avec ordre de transporter 
ledit argent. * Et aussitót Héliodore se 
mit en chemin, en apparence comme 
s'il allait visiter les cités de Ceelésyrie 
et de Phénicie; mais en réalité c'était 
pour exécuter l'intention du roi. 

* Maislorsqu'il fut arrivéà Jérusalem 
et qu'il eut été recu avec bonté dans la 
cité par le quen prétre, il lui rapporta 
l'avis donné au roi sur les sommes d'ar- 

nt, et lui manifesta pour quel motif 
il était venu; et il lui demandait si les 
choses étaient ainsi. '* Alors le grand 
y lui représenta que cet argent 
tait déposé dans le temple, et que 

c'était la subsistance des veuves et des 
orphelins ; '' qu'une partie méme dans 
ce dont l'impie Simon avait donné avis 
appartenait à Hircan- Tobie, hommetrés 
éminent; mais que toute la somme con- 
sistait en quatre cents talents d'argent 
et en deux cents d'or; '* mais que trom- 

r ceux qui avaient confié leur argent 
à un lieu et à un temple qui dans le 
monde entier était honoré pour sa véné- 
ration et sa sainteté, était entièrement 
impossible. 

? Mais Héliodore, à cause des ordres 
qu'il avait reçus du roi, disait qu'il 
fallait qu'à tout prix cet argent füt porté 
au roi. '* Ainsi au jour marqué, Hélio- 
dore entrait dans le temple pour exécu- 
ter cette entreprise. Cependant une 
agitation considérable régnait dans la 
cité entière. 

15 Or les prêtres avec leurs robes 
sacerdotales, se prosternèrent devant 

T de ses affaires (super negotia ejus), c'est- 
à-dire ntendant de ses finances. — On a trouvé 
en 1877 et 1879 dans l'ile de Délos deux inscriptions 

ui se rapportent à Héliodore. Elles nous 
| πων ἢ que son père s'appelait Eschyle et 
ΒΕ cox originaire d'Antioche. L'une d'elles lui 

I le méme titre que le livre des Machabées, le- 
/ E correspond à trésorier du roi. Héliodore assas- 
3 na peu aprés son maitre. 

ra 

11. Hircan- Tobie ou fils de Tobie est, selon les 
uns, un fils de Tobie et d'une sœur du grand prétre 
Onias HI; selon d'autres, c'est seulement un petit- 
fils de Tobie, dont le père s'appelait Joseph et le 
-— m Hircan ו rene he = 
et qui joua à cette époque un rôle politique impor- 
— ua — Talents. Voir là note sur 1 Machabées, x1, 



800 II Machabæorum, III, 16-26. 

EX. Historia (IE, 20- XV). — f£ (a). Heliodori sacrilega prædatio D). 1 ו 

ἐπεκαλοῦντο εἰς οὐρανὸν τὸν περὶ παραϑήκης 

γομοϑετήσαντα τοῖς παρακαταϑεμένοις 

ταῦτα σῶα διαφυλάξαι. "ὁ Ἦν δὲ ὁρῶντα 

τὴν τοῦ ἀρχιερέως ἰδέαν, τιτρώσκεσθαι τὴν 

διάνοιαν. ἫἪ γὰρ ὄψις καὶ τὸ τῆς χρόας 

παρηλλαγμένον ἐνέφαινε τὴν κατὰ ψυχὴν 

ἀγωνίαν. "1 Περιεκέχυτο γὰρ περὶ τὸν 

ἄνδρα ϑέος τι καὶ φρικασμὸς σώματος, δι᾽ 

ὧν πρόδηλον ἐγένετο τοῖς ϑεωροῦσι τὸ κατὼ 

καρδίαν ἐνεστὸς ἄλγος. : 

18 Οἱ δὲ ἐκ τῶν οἰκιῶν ἀγεληδὸν ξξεπήδων 

ἐπὶ πάνδημον ἱκετείαν, διὰ τὸ μέλλειν εἰς 

καταφρόνησιν ἔρχεσϑαι τὸν τόπον. 5 Ὑπε- 

ζωσμέναι δὲ ὑπὸ τοὺς μαστοὺς αἱ γυναῖκες 

σάκκους κατὰ τὰς δοὺς ἐπλήϑυον. Ai δὲ 

κατάχλειστοι τῶν παρϑένων, αἱ μὲν συνέτρε- 

χον ἐπὶ τοὺς πυλῶνας, αἱ δὲ ἐπὶ τὰ τείχη, 

τινὲς δὲ διὰ τῶν ϑυρίδων διεξέκυπτον. "3" 116- 

σαι δὲ προτείνουσαι τὰς χεῖρας εἰς TOv 
οὐρανὸν, ἐποιοῦντο τὴν λιτανείαν. ?* ᾿Ἐλεεῖν 
δ᾽ ἦν τὴν τοῦ πλήϑους naupwym πρόπτω- 

σιν, τήν τε τοῦ μεγάλως διαγωνιῶντος 

ἀρχιερέως προςδοκίαν. 33 Οἱ μὲν οὖν ἐπεχα- 

λοῦντο τὸν παντοχράτορα ϑεὸν τὰ πεπι- 
στευμένα τοῖς πεπιστευχύσι σῶα διαφυλάσ- 

σειν μετὰ πάσης ἀσφαλείας. 

33 Ὁ δὲ Ἡλιόδωρος τὸ διεγνωσμένον ἐπε- 
τέλει. Αὐτόϑι δὲ αὐτοῦ σὺν τοῖς δοουφό- 
ροις κατὺὶ TO γαζοφυλάκιον ἤδη παρόντος, 
21 ὃ τῶν πατέρων κύριος καὶ πάσης ἐξουσίας 
δυνάστης ἐπιφάνειαν μεγάλην ἐποίησεν, 
00606 πάντας τοὺς κατατολμήσαντας συνελ- 

ϑεῖν, καταπλαγέντας τὴν τοῦ ϑεοῦ δύνα- 
μιν, εἰς ἔκλυσιν χαὶ δειλίαν τραπῆναι. 

7 γάρ τις ἵππος αὐτοῖς, φοβερὸν 

ἔχων τὸν ἐπιβάτην, καὶ καλλίστῃ Guy} 

διακεκοσμημένος, φερόμενος δὲ ῥύδην ἐνέ- 
σεισε τῷ Ἡλιοδώρῳ τὰς ἐμπροσϑίους 

ὑπλάς" ὁ δὲ ἐπικαϑήμενος ἐφαίνετο χρυσῆν 
πανοπλίαν ἔχων. 35 Ἕτεροι δὲ δύο προε- 

11. A: ἐπὶ τὸν ἄνδρα. Al: (1. δι’ ὧν) δι᾿ ἣν. A: 
ἔθετο. 18. Ad (ἃ. μέλ.) μὴ. 19. A: ἐπλήϑυνον. 
Al: διέκυπτον. 21. Α: Ἐλεεῖν δὲ τὴν. e Gyoyudy- 

vos. 22. A: πογκρατὴ κόρος 24. Al: (1. ה 
πνευμάτων. 25. A: ἔσεισε. Al: ἐμσιροσϑεσείους. 

19. Vers Onias. Grec : > vers les portes ». 21. Grec : > c'était pitié de voir l'ab / À tement de cette multitude confuse et l'anxiété du 9 i ) u 0 
dans une telle angoisse =. ו 24 "T 24. Se montra avec une grande évidence. Grec: 

—— 

* fit une grande manifestation».  . 
25. Froissa impétueusement Héliodore avec le 

pieds de devant. Grec : > s'élancant avec impétuosité 
il frappa Héliodore de ses pieds de devant ». 



II Machabées, III, 16-26. 807 

AL. Histoire (ΕἸ, 20- XV). — 1° (a). Sacrtlège d’'Héliodore (III). 

runt se, et invocábant de ccelo eum, ! 295.9 
qui de depósitis legem pósuit, ut ?^** 
his qui deposüerant ea salva custo- 
diret. '* Jam vero qui vidébat summi 
sacerdótis vultum, mente vulnera- 
bátur : fácies enim et color immu- 
tátus, declarábat intérnum  ánimi 

 dolórem. "7 Circumfüsa enim erat 
meostitia quadam viro, et horror 
córporis, per quem maniféstus aspi- 
ciéntibus dolor cordis ejus efficie- , 

18 Alii étiam gregátim de dómi- omis 
bus confluébant, püblica supplica- "ester 
tiône obsecräntes, pro eo quod in 

| ec locus esset ventürus. i5» 51; 
ἘᾺΝ 1 " e mulieres cilíciis ναὶ τὰ τ. 
pectus, per platéas confluébant : sed 
et virgines, qua conclüsæ erant, 
procurrébant ad Oníam, âliæ autem 
ad muros, quædam vero per fenés- 
iras aspiciébant : ?? univérsæ au- et orat. 
tem protendéntes manus in celum ,75 7, 

bántur: ?! erat enim mísera 
commistæ multitüdinis, et magni 
sacerdótis in agóne constitüti expec- 
tátio. ** Et hi quidem invocábant 

i tem Deum, ut crédita sibi 
his qui erediderant, cum omni inte- 
gritáte conservaréntur. 

33 Heliodórus autem, quod decré- rquites 
verat, perficiébat eódem loco ipse το 
eum satellitibus circa ærârium præ- 
sens. ** Sed spiritus omnipoténtis 
Dei magnam fecit suæ ostensiónis $5 ὁ % 
evidéntiam, ita ut omnes, qui ausi 
füerant ére ei, ruéntes Dei vir- 
tüte in dissolutiónem et formídinem 
converteréntur. ?* Appáruit enim 
illis quidam equus terríbilem habens 
sessórem ,  óptimis  operiméntis : Res. 6, 17. 
adornátus : isque cum impetu He- 
liodóro prióres calces elísit : qui 
autem ei sedébat, videbátur arma 
habére aürea. 5% Alii étiam appa- 

l'autel, et ils invoquaient dans le ciel 
celui qui a établi la loi sur les dépóts, 
afin qu'il les conservàt saufs à ceux 
qui les avaient faits, '* Mais celui qui 
voyait le visage du grand prétre était 
blessé au cœur; car sa face et sa cou- 
leur changée annoncaient la douleur 
intérieure de son àme. ‘7 Car une cer- 
taine tristesse était répandue sur cet 
homme, ainsi qu'une horreur dont son 
corps était saisi, horreur par laquelle 
la douleur de son cœur devenait mani- 
feste pour ceux qui /e regardaient. 

'5 D'autres aussi accouraient par 
troupes de leurs maisons, conjurant 
Dieu par des prieres publiques, à cause 
que le lieu saint allait être exposé au 
mépris. '* Et les femmes, le sein cou- 
vert de cilices. accouraient en foule sur 
les places publiques, et les vierges 
mémes, qui étaientenfermées, couraient 
les unes vers Onias, les autres vers les 
murs, et quelques-unes regardaient 

r les fenêtres. 39 Mais toutes, tendant 
es mains vers le ciel, priaient avec 
instance. ?! Car déplorable était l'at- 
tente de cette multitude confuse et du 
grand prêtre livré à l'angoisse. ** Et 
ceux-ci donc invoquaient le Dieu tout- 
puissant, afin que le dépôt fût conservé 
dans toute son intégrité à ceux qui 
l'avaient confié. 

25 Mais Héliodore exécutait ce qu'il 
avait décidé, étant lui-méme présent 
dans le méme lieu avec les gardes au- 
tour du trésor. ?* Mais l'esprit du Dieu 
tout-puissant se montra avec une 
grande évidence, en sorte que tous ceux 
qui avaient osé obéir à Héliodore, ren- 
versés par la vertu de Dieu, tombèrent 
dans la défaillance et la frayeur. ?* Car 
il leur apparut un cheval orné d'un trés 
beau caparacon, ayant un cavalier ter- 
rible ; et ce cheval froissa impétueuse- 
ment Héliodoreavec les pieds de devant, 
et celui qui le montait semblait avoir 
des armes d'or. ?* Parurent aussi deux 

16. Sa face et sa couleur; pour /a couleur de sa 
face; figure grammaticale dont la Bible fournit plu- 
sieurs exemples (Glaire). 

11. Cet, pronom représenté par l'article déterminatif 
ides lit — le lg grec, et 5 dans te AIR bi- 

se met pour le nom démonstratif et pos- 
sessif (Glaire). ₪ 

19. Les vierges, qui étaient enfermées. Dans 1'0- 
rient, les filles ne paraissent presque jamais au de- 
hors de la maison. C’est pour cela que les Hébreux 

et les Arabes les dés nt par des termes qui si- 
gnifient cachées, sépa (Glaire). 

20. Tendant les mains vers le ciel, priaient. Voir les 
de Psaumes xxvir, 2; xum, 21; cxui, 6, t. IV, 

p. 65, 107, 329 ; Ecclésiastique, 11, 26, t. V, p. 3326, = 
24. Tombérent dans la défaillance et la frayeur à 

la xg du prodige qui va étre rapporté au verset sui- 
van 

96. Deux... jeunes hommes; c'étaient des anges 
sous une apparence humaine. 



808 II Machabæorum, 111,,27-35. 

IX. Historia (EL, 20- XW). — 1° Ca). Heliodori sacrilega prædatio CIII^. 

qc vgoav αὐτῷ γεανίαι τῇ δώμῃ μὲν ἐκπρε- 

πεῖς, κάλλιστοι δὲ τῇ δόξῃ, διαπρεπεῖς δὲ 

τὴν περιβολήν᾽ οἱ καὶ παραστάντες ἐξ ἑκατέ- 

ρου μέρους ἐμαστίγουν αὐτὸν ἀδιαλείπτως, 

πολλὲς ἐπιῤῥιπτοῦντες αὐτῷ πληγάς. = 

27" ἄφνω δὲ πεσόντα πρὸς τὴν γὴν xot 

πολλῷ σκότει περιχυϑέντα συναρπάσαντες 

ai εἰς φορεῖον ἐνθέντες, ?° τὸν ἄρτι μετὰ 

πολλῆς παραδρομῆς καὶ πάσης δορυφορίας 

εἰς τὸ προειρημένον εἰςελϑόντα γαζοφυλά- 

χιον, ἔφερον ἀβοήϑητον ξαυτῷ καϑε- 

στῶτα, φανερῶς τὴν τοῦ ϑεοῦ δυναστείαν 

ἐπεγνωχότες. “ Καὶ ó μὲν διὰ τὴν ϑείαν 
ἐνέργειαν ἄφωνος καὶ πάσης ἐστερημένος 
ἐλπίδος καὶ σωτηρίας iino. 

30 Οἱ δὲ τὸν κύριον εὐλόγουν τὸν παρα- 
δοξάζοντα τὸν ξαυτοῦ τόπον. Καὶ τὸ 
μικρῷ πρότερον δέους καὶ ταραχῆς γέμον 
ἱερον, τοῦ παντοχράτορος ἐπιφανέντος κυ- 

 . χαρᾶς καὶ εὐφροσίνης ἐπεπλήρωτοסוס
1 Tuyi δέ τινες τῶν τοῦ Ηλιοδώρου συνή- 
ϑὼων ἠξίουν τὸν Ὀνίαν ἐπικαλέσασϑαι τὸν 
Ὕψιστον, καὶ τὸ ζῆν χαρίσασϑαι τῷ παντε- 
λῶς ἐν ἐσχάτῃ πνοῆ χειμένῳ. 
52780706 δὲ γενόμενος ὁ ἀρχιερεὺς, 

μήποτε διάληψιν ὃ βασιλεὺς 0*7 κακουργίαν 
τινὶ περὶ τὸν Ἡλιόδωρον ὑπὸ τῶν Ιουδαίων 
συντετελέσϑαι, προςήγαγε ϑυσίαν ὑπὲρ τῆς 
rov ὠνδρὺς σωτηρίας. ?? Ποιουμένου δὲ 
τοῦ ἀρχιερέως τὸν ἱλασμὸν, οἱ αὐτοὶ νεανίαι 
πάλιν ἐφάνησαν τῷ Ἡλιοδώρῳ ἐν ταῖς αὐ- 
ταῖς ἐσϑήσεσιν ἐστολισμένοι, καὶ στάντες 
εἶπον" Πολλὲς τῷ וש( τῷ ἀρχιερεῖ χάρι- 
τας ἔχε, διὰ γὰρ αὐτόν σοι κεχάρισται τὸ 
ζῆν 0 κύριος. 5 NX) δὲ ὑπ᾽ αὐτοῦ μεμαστι- 
γωμένος διάγγελε πᾶσι τὸ μεγαλεῖον τοῦ 
ϑεοῦ χράτος. Ταῦτα δὲ εἰπόντες ἀφανεῖς 
ἐγένοντο. 

35 Ὁ δὲ Ἡλιόδωρος ϑυσίαν ἀνενέγκας τῷ 
κυρίῳ, καὶ εὐχὰς μεγίστας εὐξάμενος τῷ τὸ 
ζῆν περιποιήσαντι, καὶ τὸν Ὀνίαν ἀποδεξά- 
u&voc, ἀνεστρατοπέδευσε πρὸς τὸν βασιλέα. 

26. À: ἐφάνησαν. Al: (l. τῇ δ.) τὴν γλώσσαν. 
À: παρίσταντες ... ἐπιριτιτοῦντες. 28, ΑἹ (1. ἑαυτῷ) 
τοῖς ὅπλοις αὐτὸν, * TOU ϑεοῦ … ἐπεγνωκότα. 
29. A: ἔριπτο. 30. A: ἐπλήρωτο͵, 33. A: εἶπαν ... 
* (a. 'Ov.) τῷ et (a. κύρ.) à. 34. A: (l. ὑπ. 
αὐτοῦ) ἐξ οὐρανοῦ... : διάγγελε. 35, A: ἀνανεγκῶὼν 
τῷ ϑεῷ. 

ἜΝ On le jeta hors (du temple) n'est pas dans le 

98. Elait emporté, nul ne lui portant secours. Grec : « [ses gens] l'emporterent dénué de tout se- 

cours ». 
32. Salutaire n'est pas dans le Grec. 
33. Lorsque le grand prétre priait. Grec : « tandis 

que le grand prétre offrait le sacrifice expiatoire ». 



II Machabées, III, 27-35. 809 

ἘΠ. Histoire (ΕΠ. 20- XV). — f^ (a). Sacrilège d'Héliodore (HI). 

> ruérunt duo jüvenes virtüte decóri, 

> óptimi glória, speciosique amictu : 
qui circumstetérunt eum, et ex 

 utráque parte flagellábant, sine in- 

- termissióne multis plagis verbe- 
. rántes. 
. 31 Sübito autem Heliodórus cón- 
> eidit in terram, eümque multa cali- 
> gine cireumfüsum rapuérunt, atque 

in sella gestatória pósitum ejecé- 
runt. ** Et is, qui cum multis cur- 
sóribus et satellitibus prædictum 

est ærärium, portabátur 

sibi auxílium ferénte. mani- 
- fésta Dei cógnita virtüte : ?* et ille 
E per divínam virtütem jacé- 

mutus, atque omni spe et salute 

d 
* Hi autem Dóminum benedi- 

cébant, quia magnificábat locum 
suum : et templum, quod paulo 
ante timóre ac tumültu erat plenum, 

omnipoténte Dómino, 
et letitia implétum est. 

3! Tunc vero ex amicis Heliodóri 
quidam rogábant conféstim Oniam, 
ut invocáret Altissimum, ut vitam 

. donáret ei, qui in suprémo spiritu 
erat constitütus. 

33 Considerans autem summus 
sacérdos ne forte rex suspicarétur 
malitiam áliquam ex Judæ#is circa 
Heliodórum consummátam, óbtulit 
pne saláte viri hóstiam salutárem. 

summus sacérdos ex- 
ME it, iidem jüvenes eísdem vésti- 
bus amicti, astántes Heliodóro, di- 
xérunt : Oniæ sacerdóti grátias age : 
nam propter eum Dóminus tibi vi- 
tam donávit. ** Tu autem a Deo 
flagellátus, nüntia ómnibus magná- 
lia Dei, et potestátem. Et his dictis, 
non comparuérunt. 

autres jeunes hommes remarquables 
par leur force. brillants de gloire et 
riches dans leur vètement ; lesquels se 
tinrent autour de lui, et ils le flagel- 
laient des deux cótés, le frappant sans 
relàche d'un grand nombre de coups. 

27 A l'instant donc Héliodore tomba 
par terre, et on l'enleva enveloppé dans 
une grande obscurité, et après l'avoir 
mis dans une chaise à porteurs, on le 
jeta hors du temple. ** Ainsi celui qui 
entra dans ledit trésor avec un grand 
nombre de coureurs et de gardes était 
emporté, nul ne lui portant secours, la 
vertu manifeste de Dieu ayant été re- 
connue. ?* Et lui, par cette vertu divine, 
était couché muet, et privé de toute 
espérance et de guérison. 

3% Mais les Juifs bénissaient le Sei- 
gneur, parce qu'il magnifiait son lieu 
saint; et le temple qui peu auparavant 
était plein de crainte et de tumulte, le 
Seigneur tout-puissant apparaissant, 
fut rempli de joie et d'allégresse. 3 Et 
alors quelques-uns des amis d'Hélio- 
dore priaient Onias d'invoquer le Très- 
Haut, afin qu'il donnât la vie à celui 
qui se trouvait à son dernier moment. 

33 Or le grand prétre, considérant 
que le roi pourrait peut-étre soupcon- 
ner les Juifs d'avoir commis quelque 
attentat contre Héliodore, offrit pour la 
guérison de cet homme une hostie sa- 
lutaire. 33 Et lorsque le grand prêtre 
priait, les mémes jeunes hommes, 

3,*. | revêtus des mêmes habits, se présen- 
tant à Héliodore, dirent : > Rends grá- 
ces au grand prétre Onias, car à cause 
de lui le Seigneur t'a donné la vie. 
34 Mais toi, châtié par Dieu, annonce à 
tous les merveilles de Dieu et sa puis- 
sance ». Et cela dit, ils ne parurent 
plus. 

35 Heliodórus autem, hóstia Deo fetes | #5 Or Héliodore, ayant offert une hos- 
obláta, et votis magnis promíssis tie à Dieu, et voué de grandes promes- 
ei, qui vivere illi concéssit, et Oniæ ?Mach.13,23 | SeS à celui qui lui accorda de vivre, et 
grátias agens, recépto exércitu, re- "^ ^ "layant rendu grâces à Onias et rejoint 

34. Les merveilles de Dieu et sa "puissance. Ce fait 
miraculeux semble étre rappelé dans l'histoire 
profane. Polybe, le confident de Démétrius 1°", fils de 

28. Nul ne lui poet secours. Le grec est un peu 
différent, voir p. 808. qe i 

39. Detoute espéranceet de guérison ; pour de toute 
espérance de guérison. Voir plus ποῖ c note sur Séleucus IV, parle, dans le XVI* livre de son his- 
Y. 16 (Glaire). toire, d'une « apparition au temple », 7j zeci τὸ 
| 81. A son dernier moment; littéralement à son ἱερὸν ἐπιφάνεια. 
suprême souffle (Glaire). 35. Ayant offert ; ou plutôt : ayant fait offrir, Les 

32. Cet. Voir plus haut la note sur y. 17 (Glaire). paiens ne pouvaient offrir eux-mémes de sacrifices. 



810 II Machabæorum, III, 36 — IV, 8. 

ἘΠ. Historia (HE, 20- XV). — 2 (0). Pro sacerdotio ambitiones (IV). 

36 Ἐξεμαρτύρει δὲ πᾶσιν ἅπερ ἦν ὑπ᾽ ὄψιν 

τεϑεαμένος, ἔργα τοῖ μεγίστου ϑεου. 

31 Τοῦ δὲ βασιλέως ἐπερωτήσαντος τὸν 

Ἡλιόδωρον ποῖός τις εἴη ἐπιτήδειος ἔτι ἅπαξ 

διαπεμφϑῆναι εἰς Ἱεροσόλυμα, ἔφησεν" 

38 Ef τινα ἔχεις πολέμιον ἢ πραγμάτων ἐπί- 

βουλον, πέμψον αὐτὸν ἐκεῖ, καὶ μεμαστι- 

γωμένον αὐτὸν προςδέξῃ, ἐών περ καὶ διασω- 

ϑείη διὰ τὸ περὶ τὸν τόπον ἀληϑῶς εἶναί 

τινα ϑεοῦ δύναμιν. 59 Αὐτὸς γὰρ ὃ τὴν 

κατοικίαν ἐπουράνιον ἔχων ἐπόπτης ἐστὶ καὶ 

βοηϑὸς ἐχείνου τοῦ τόπου, καὶ τοὺς παρα- 

γινομένους ἐπὶ κακώσει τύπτων ἀπύλλυσιν. 

10 Καὶ τὰ μὲν κατὰ “Ηλιόδωρον καὶ τὴν τοῦ 
γαζοφυλακίου τήρησιν οὕτως ἐχώρησεν. 

LV. Ὁ δὲ προειρημένος Σίμων, ὃ τῶν χρη- 
μάτων καὶ τῆς πατρίδος ἐνδείχτης yeyovac, 

ἐχαχολόγει. τὸν Ὀνίαν, εἷς αὐτός τε εἴη τὸν 

Ἡλιόδωρον ἐπισεσεικως, καὶ τῶν κακῶν δη- 
μιουργὸς καϑεστηκώς" 3 καὶ τὸν εὐεργέτην 

τῆς πόλεως καὶ τὸν κηδεμόνα τῶν ὁμοεϑγνῶν 

καὶ ζηλωτὴν τῶν νόμων, ἐπίβουλον τῶν 

πραγμάτων ἐτόλμα λέγειν. 8 Τῆς δὲ ἔχϑρας 

ἐπὶ τοσοῦτον προβαινοίσης 00078 xol δια 
τινος τῶν ὑπὸ τοῦ Σίμωνος δεδοκιμασμένων 

φόνους συντελεῖσϑαι, συνορῶν ó Ὀνίας vo 
χαλεπὸν τῆς φιλονεικίας, καὶ ᾿Α΄πολλώνιον 

μαίνεσθαι, ὡς τὸν κοίλης Συρίας καὶ Φοι- 

γίκης στρατηγὸν, συναύξοντα τὴν κακίαν τοῦ 
Σίμωνος, ὡς τὸν βασιλέα διεκομίσϑη, ? οὐ 

γινόμενος τῶν πολιτῶν χατήγορος, τὸ δὲ 
συμφέρον κοινῇ κατ᾽ ἰδίαν παντὶ τῷ πλήϑει 

σχοπῶν. ὃ Ἑώρα ydo ἄνευ βασιλικῆς προ- 
γοίας ἀδύνατον εἶναι τυχεῖν εἰρήνης ἔτι τὰ 
πράγματα, καὶ τὸν Σίμωνα παῦλαν οὐ λη- 
ψόμενον τῆς ἀνοίας. 

Μεταλλάξαντος δὲ τὸν βίον Σελεύκχου,ד  
καὶ παραλαβόντος τὴν βασιλείαν ᾿Αντιόχου 
τοῦ προςαγορευϑέντος ᾿Επιφανοῦς, ὑπενό- 
ϑευσεν ᾿Ιάσων ó ἀδελφὸς Ὀνίου τὴν ἀρχιε- 

φωσύνην, ὃ ἐπαγγειλάμενος τῷ βασιλεῖ dv 

38. A: διασωϑῇ. 39. A: ἀπολλύει. ἀ0. A: κατ᾽ 
110000. 1. A: (]. αὐτὸς) οὗτὸς. 4. A* (a. Or.) 6. 5. 
A!: πρὸς τὸν βασιλέα διεκοομήϑη. A: συμφόρον 
κοινῇ καὶ κατ᾽ (0. 6. A: ἐπὶ τὰ πράγμιατα. 

IV. 2. Contre le royaume n'est pas dans le Grec. Hr : ) répréhensibles ». 
7. Ambitionnait. Grec: > par des moyens 
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 וו.

pedábat ad regem. ?* Testabátur 
autem ómnibus ea qua sub óculis 

suis viderat ópera magni Dei. * Cum 
autem rex interrogásset Heliodó- 
rum quis esset aptus adhuc semel 
ποτῶν παῖδα mitti ait : 35. Si quem 
habes hostem, aut regni tui insi- 
diatórem, mitte illuc, et flagellátum 
eum recípies, si tamen eváserit : eo 

quod in bec sit vere Dei quædam 
virtus. ?* Nam ipse, qui habet in 

coelis habitatiónem, visitátor et ad- 

jütor est loci illius, et veniéntes ad 

malefaciéndum pércutit, ac perdit. 
de Heliodóro, et ærärii cus- * "#5: 

, ita res se habet. 
XV. ' Simon autem prædictus pe- μὴ simonts 

euniárum et pâtriæ delátor, male omiam 
tur de Onía, tanquam ipse : 
rum instigásset ad hiec, et 

ipse fuísset incéntor malórum : 
2provisorémque civitátis, ac defen- 
sórem gentis suæ, et æmulatérem 
legis Dei, audébat insidiatérem reg- 
ni dicere. * Sed, cum inimicitiæ in 
tantum procéderent, ut étiam per 

Simónis necessários ho- 
micídia fierent : * considerans Onías 
perículum contentiónis, et Apolló- + Me. = * 
nium insanire, ütpote ducem Coele- 
syriæ et Phonícis, ad augéndam 
malítiam Simónis, ad regem se 
cóntulit, 5 non ut cívium accusátor, 
sed commünem utilitâätem apud 
semetípsum univérsæ multitüdinis 
considerans. * Vidébat enim sine 
regáli providéntia impossibile esse 
pacem rebus dari, nec Simónem 
posse cessáre a stultitia sua. 

Sed post Seleüci vitæ excéssum, , meד  
cum suscepísset regnum Antiochus, Pr. 
qui Nóbilis appellabátur, ambiébat,.., , ,, 
Jason frater Oniæ summum sacer- 
dótium : * ádito rege, promittens 

?Mach.3, 4, 22. 

1 Mach, 1, 
12-16, 

l'armée, retourna vers le roi. ?* Or il 
rendait témoignage à tous des œuvres 
du grand Dieu, qu'il avait vues de ses 

. 31 Et comme le roi demanda à 
éliodore, qui était propre à être 

envoyé encore une fois à Jérusalem, il 
dit : 35. > Si vous avez quelque ennemi 
ou quelqu'un formant des desseins con- 
tre votre royaume, envoyez-le là, et 
vous le recevrez flagellé, si toutefois il 
en revient, parce qu'en ce lieu il y a 
vraiment quelque vertu de Dieu. 33 Car 
celui qui a dans les cieux son habitation 
est le visiteur et le protecteur de ce 
lieu, et ceux qui y viennent pour mal 
faire, il les frappe et les détruit ». 
40 Ainsi par rapport à Héliodore et à la 
conservation du trésor, c'est ainsi que 
la chose se passa. 

I V. ' Mais Simon, le délateur qui a été 
dit des sommes d'argent et de la patrie, 

rlait mal d'Onias, comme si Onias 
avait inspiré à Héliodore ce qu'il avait 
fait, et qu'il eût été l'instigateur de ces” 
maux; * et le pourvoyeur de la cité et 
le défenseur de sa nation, et le zélateur 
de la loi de Dieu, il osait le dire for- 
mant des desseins contre le royaume. 
? Mais comme cette inimitié allait si loin 
ue méme par quelques amis de Simon, 

il se commettait des meurtres, * Onias, 
considérant le danger de cette lutte, et 

'Apollonius agissait en insensé, puis- 
que, étant gouverneur de la Cœlésyrie 
et de la Phénicie, il fortifiait la malice 
de Simon, se rendit auprès du roi, * non 
comme accusateur de ses concitoyens, 
mais considérant en lui-même l'uti- 
lité commune du peuple tout entier. 
6 Car il voyait que sans l'interven- 
tion royale il était impossible de 
pacifier les choses, et que Simon ne 
pourrait renoncer à sa folie. 

Mais, après la mort de Séleucus,ד  
lorsque Antiochus, qui était appelé le 
Noble, lui eut succédé dans le 
royaume, Jason, frère d'Onias, ambi- 
tionnait le souverain sacerdoce ; * étant 
venu vers le roi, lui promettant trois 

39. Son. Voir plus haut la note sur y. 17 (Glaire). 

b) Compétitions pour le sacerdoce. IV. 

IV. 1. Simon. Voir plus haut la note sur ut, 4. 
4. Apollonius. Voir plus haut la note sur ut, 5. 
6. Sa folie, c'est-à-dire ses folles entreprises. 
7. Séleucus IV Philopator. Voir plus haut la note 

sur nui, 3. — Antiochus IV le Noble ouÉpi e, frère 
et successeur de Séleucus IV (175-164). Voir la note sur 
I Machabées, 1, 11. — Jason est la forme grécisée du 
nom hébreu 10506 ou Jésus. Ce fut lui-même, dit Jo- 

sèphe, qui modifia ainsi son nom. I! voulait manie 
fester a son penchant pour les Grecs et leurs cou- 
tumes. Il acheta le souverain pontificat d'Antiochus 
Épiphane et en fit dépouiller son propre frere 
Onias III. Pendant trois ans, vers 174-174, il travailla 
à rendre Jérusalem paienne. Les intrigues de Mé- 
nélaüs qui offrit une plus grosse somme d'argent au 
roi de Syrie, lui firent perdre sa dignité usurpée. Il 
essaya, mais sans succés, de la recouvrer, et aprés 
avoir erré en Arabie et en Égypte il alla mourir à 
Lacédémone. 

8. Talents. Voir la note sur 1 Machabées, x1, 28. 
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ἐντεύξεως ἀργυρίου τάλαντα ξξήκοντα πρὸς 

τοῖς τριακοσίοις, καὶ προςόδου τινὸς ἄλλης 

τάλαντα ὀγδοήκοντα. ἣ Πρὸς δὲ τούτοις 

ὑπισχνεῖτο καὶ ἕτερα διαγράψαι πεντήκοντα 

πρὸς τοῖς ἑκατὸν, 80 συγχωρηϑῇ διὰ τῆς 

ἐξουσίας αὐτοῦ γυμνάσιον καὶ ἐφηβίαν αὐτῷ 

συστήσασϑαι, καὶ τοὺς ἐν “Ἱεροσολύμοις 

“Αντιοχεῖς ἀναγράψαι. 

10 "Enuvevouvros δὲ τοῦ βασιλέως καὶ τῆς 

ἀρχῆς χρατήσας, εὐϑέως ἐπὶ τὸν ξλληνικὸν 

χαρακτῆρα τοὺς ὁμοφύλους μετῆγε. "} Καὶ 

à κείμενα τοῖς Ἰουδαίοις φιλάνϑρωπα βασι- 

 , du ᾿Ιωάννου τοῦ πατρὸς Εὐπολέμουגואש

τοῦ ποιησαμένου τὴν πρεσβείαν ὑπὲρ φιλίας 

καὶ συμμαχίας πρὸς τοὺς Ρωμαίους, παρώ- 

σατο, καὶ τὸς μὲν νομίμους καταλύων πολι- 

τείας, παρανόμους ἐϑισμοις ἐχαίνιζεν. 

"ἢ Aouévac γὰρ ὕπ᾽ αὐτὴν τὴν ἀκρόπολιν 
᾿γυμνάσιον καϑίδρυσε, καὶ τοὺς χρατίστους 
τῶν ἐφήβων ὑποτάσσων ὑπὸ πέτασον ἦγεν. 

13 Hy δ᾽ οὕτως ὠκμή τις ἑλληνισμοῦ, καὶ 
πρόςβασις ἀλλοφυλισμοῖ, διὰ τὴν τοῦ ἀσε- 
βοῦς καὶ οὐκ ἀρχιερέως Ἰάσωνος ὑπερβάλ- 
λουσαν ἀναγνείαν, * ὥςτε μηκέτι περὶ τὰς 
τοῦ ϑυσιαστηρίου λειτουργίας προϑύμους 
εἶναι τοὺς ἱερεῖς, ἀλλὰ τοῦ μὲν ναοῦ καταφρο- 
γοῦντες καὶ τῶν ϑυσιῶν ἀμελοῦντες ἔσπευδον 
μετέχειν τῆς ἐν παλαίστρᾳ παρανόμου χορη- 
γίας, LETO τὴν τοῦ δίσκου πρόκλησιν, "ὅ xoi 
τὰς μὲν πατρῴους τιμὰς ἐν οὐδενὶ τιϑέμενοι, 
τὰς δὲ ἑλληνικὰς δύξας καλλίστας ἡγούμενοι. 
"Oy χάριν περιέσχεν αὐτοὺς χαλεπὴ πε- 
θίστασις, καὶ ὧν ἐζήλουν τὸς ἀγωγὰς καὶ 
καϑάπαν ἤϑελον ἐξομοιοῦσθαι, τούτους πο-- 
λεμίους καὶ τιμωρητὰς ἔσχον. "Τ᾽ 2σεβεῖν 

9. A: διαγράφειν. A1: ἐπιχορηγηθῇ. 10. À: πρὸς 

τὸν Ἑλληνικὸν ... μετέστησε (1. uerÿye). 11. ΑἹ: 
παρώσας ... νομέμας. 12, ΑἹ (a. dip.) τὴν ... (1. ἐφ᾽ 
ἡμῶν) ἐφήβων. A: (1. ἦγεν) ἤγαγεν. 48. À: (1. 
τις) τοῦς 14. Al: τοῦς μὲν vau) καταφρογῶντας. 
A: παλαίστρῃ. ΑἸ: πρόςκλησιν. 15. À: πατρῴας. Al: 
τεϑει μένοι. 16. A+ (ἃ. χάριν) καὶ. Al: καϑὸ ἅπαν 

. * τούτους. 

12. Il osa établir. Le Grec ajoute : Exposer tous les Jeunes hommes, les les lieux infâmes. Grec : « il élevait 1 des principales familles en les plac lase ». Le pétase était un chapeau larges bords qui protégeait co pluie. Mercure, le dieu qui présidait 

pas un commencement, mais un ent et vn progrès de la vie paienne 

et étrangére. Grec: > telle était l'ardeur (d'imitation) 
de l'hellénisme (du paganisme) et l'entrainement 
vers l'étranger (les usages paiens) ». 

14. Ils se hátaient de prendre part à la palestre. 
Grec : « ils s'empressaient d'assister au spectacle, 
contraire à la loi, dans la palestre ». Dans le Grec, le 
mot palestre désigne l'endroit οὐ avaient lieu les 
exercices gymnastiques ; la Vulgate l'a traduit comme 
signifiant les exercices eux-mémes. à 

16. Une dangereuse émulation régnait parmi 
eux. Grec : « une fâcheuse calamité les atteignit », 
c'est-à dire la persécution d'Antiochus Épiphane. 
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ei argénti talénta trecénta sexa- 
> gínta, et ex redditibus áliis talénta 
| c. ? super hac promittébat 
et centum quinquaginta, si po- 

_ testäti ejus concederétur gymná- 
sium et ephébiam sibi constitüere, 

= et eos qui in Jerosólymis erant, An- 

1 Mach. 1, 15. 

cent soixante talents d'argent et qua- 
tre-vingts talents d'autres revenus, 
? outre cela il promettait aussi cent 
cinquante autres talents, si on lui 
accordait le pouvoir d'établir un gym- 
nase et une éphébie, et d'inscrire 
les habitants de Jérusalem parmi les 
citoyens d'Antioche. 

| tiochénos scribere. '^ Lorsque le roi le lui eut accordé, 
1 1 Quodeumrexannuisset,eetobti- 9", οἱ qu'il eut obtenu la principauté, 
- nuísset principätum, statim ad gen- ,prevs, |aussitôt il commença à transporter les 
_ tilem ritum contribüles suos trans- 
- férre coepit : '' et amótis his, quæ 
humanitátis causa Jud::is a régibus 

> füerant constitüta, per Joánnem pa- 1 Msn. s 17. | 
__ trem Eupólemi, qui apud Romános 
. de amicítia et societáte functus est 
- legatióne, legítima cívium jura de- 

Stítuens, prava institüta sanciébat. 
13 Etenim ausus est sub ipsa arce 
gymnásium constitáere, et óptimos 
quosque ephebórum in lupanáribus 

!3 Erat autem hoc non inítium, 
sed increméntum quoddam, et pro- 
féctus gentílis, et alienigenæ con- 
versatiónis, propter ímpii et non 
sacerdótis Jasónis nefárium et in- 
auditum scelus : ‘* ita ut sacerdótes 
jam non circa altáris offícia déditi 
essent, sed contémpto templo, et 
sacrificiis negléctis, festinärent 
participes fieri paléstræ, et præbi- 
tiónis ejus injüstæ, et in exercitiis 
disci : 5 et pátrios quidem honó- 
res nihil habéntes, græcas glórias 
óptimas arbitrabántur. '* Quarum 
grátia periculósa eos conténtio ha- 
bébat, et eórum institüta æmula- 
bántur, ac per ómnia his consimiles 
esse cupiébant, quos hostes et per- 
emptóres habüerant. ‘7 In leges 
enim divínas impie ágere impüne 

1 Mach. 1, 35, 

coutumes des gentils parmi ses con- 
citoyens. ' Et abolissant ce que par 
bonté les rois avaient accordé aux Juifs 

r l'entremise de Jean, père d'Eupo- 
ème, qui fut chargé d'une légation au- 
pres des Romains, concernant l'amitié 
et l'alliance des Juifs aeec euz, il ren- 
versait les ordonnances légitimes de 
ses concitoyens, et sanctionnait des 
constitutions perverses. 13 Car il osa 
établir un gymnase sous la citadelle 
méme, et exposer tous les jeunes hom- 
mes, les meilleurs, dans les lieux infà- 
mes. 

'5 Et ce n'était pas un commence- 
ment, mais un certain accroissement et 
un progrès de la vie paienne et étran- 
gère, causée par le crime abominable 
et inoui de l'impie et non prêtre Jason. 
'5 De telle sorte queles prétres ne s'at- 
tachaient plus aux fonctions de l'au- 
tel, mais que, méprisant le temple. et 
négligeant les sacrifices, ils se hâtaient 
de prendre part à la palestre et à son 
injuste distribution des prix, et aux 
exercices du palet; !* et méme comp- 
tant pour rien ce qui faisait honneur 
à leur patrie, ils regardaient comme 
parfaites les gloires des Grecs. !* A 
cause de ces gloires, une dangereuse 
émulation régnait parmi eux; et ils 
enviaient leurs coutumes, et en toutes 
choses ils désiraient être semblables à 
ceux qu'ils avaient eus pour ennemis et 
destructeurs. 17 Car agir d'une manière 
impie contre les lois divines impuné- 

9, 12. Le gymnase. Voir I Machabées, 1, 45. — L'éphé- 

bie était une salle du gymnase destinée aux adoles- 

centsou éphèbes, comme l'exprime le mot grec ἐφηβία 
lui-même. Ils y faisaient leurs exercices en présence 

de leurs maitres. 
11. Et abolissant... Voir 1 Machabées, vin, 11. — 

Jean, père d'Eupoléme. Voir la note sur 1 Macha- 

grecs de la gymnastique et ces exercices eux-mémes. 

— Injuste, parce que les prétres ne pouvaient y 

participer sans crime. —  Palet, petit disque en 
métal poli et lourd qu'on lancait au loin. 

45. Les gloires des Grecs; les titres etles dignités 

grecques, les luttes dans les jeux publics et les ré- 

compenses qui étaient décernées aux vainqueurs 
bées, vm, 17. des jeux. 

13. Non prêtre ; Jason est ainsi désigné parce qu'il 41. La circonstance suivante; la suite de cette 

avait usurpé le titre de grand prétre. histoire. 
14. La palestre, l'endroit consacré aux exercices 
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γὰρ εἰς τοὺς ϑείους νόμους οὐ δῴδιον, ἄλλα 

ταῦτα 0 ἀκόλουϑος καιρὸς δηλώσει. 

18? 4γομένου δὲ πενταετηρικοῦ. ἀγῶνος ἐν 

Τύρῳ, καὶ τοῦ βασιλέως παρόντος, 19 ἐπέ- 

στειλεν Ἰάσων ὃ utugóc ϑεωροὺς ἀπὸ Tsgo- 

σολύμων ᾿ΑἸντιοχεῖς ὄντας, παρακομίζοντας 

ἀργυρίου δραχμὰς τριαχοσίας εἰς τὴν τοῦ 

Ἡρακλέους ϑυσίαν, ἃς καὶ ἠξίωσαν οἱ πα- 

ραχομίσαντες μὴ χρῆσϑαι πρὸς ϑυσίαν, duc 

τὸ μὴ καϑήκειν, εἰς ἑτέραν δὲ καταϑέσϑαι 

δαπάνην. 20 Ἔπεμψεν οὖν ταῦτα, do μὲν 

τὸν ἀποστείλαντα, εἰς τὴν τοῦ “Ἡρακλέους 

ϑυσίαν᾽ ἕνεκεν δὲ τῶν παρακομιζόντων εἰς 

τὰς τῶν τριήρων κατασχευάς. 

21 ᾿Αποσταλέντος δὲ εἰς Αἴγυπτον Anoi- 

λωνίου τοῦ Πενεσθέως διὰ τοὺ πρωτοκλίσια 

Πτολεμαίου τοῦ (Φιλομήτορος βασιλέως, 

μεταλαβὼν ᾿Αντίοχος ἀλλότριον αὐτὸν τῶν 

αὐτῶν γεγονέναι πραγμάτων, τῆς κατ᾽ αὐτὸν 

ἀσφαλείας ἐφρόντιζεν. Ὅϑεν εἰς "Iónnqv 

παραγενόμενος, κατήντησεν εἰς Ιεροσόλυμα. 

55 MeyoAongsnoc δὲ ὑπὸ vot ᾿Ιάσωνος καὶ 

τῆς πόλεως παραδεχϑεὶς, μετὰ δαδουχίας 

xal βοῶν εἰςπεπόρευται, εἶϑ᾽ οὕτως εἰς τὴν 
Φοινίκην κατεστρατοπέδευσε. 

?3 Mero δὲ τριετῆ χρόνον ἀπέστειλεν 

19. À: 9. ὡς ἀπὸ "ep. ᾿Αγτιοχίας τρια- 
xooíovc, 18-20. Al: o£ πιαρακομίζοντες μὴ χρῆσϑαι 
εἰς ϑυσίαν, ἕνεκα δὲ τῶν παρόντων εἰς τὰς τῶν 
τριηρέων κατασκευάς. 21. ΑἹ: Meveodéoews 
πρωτοχλίσια, . * ἥτολεμιαίου ... τῶν αὐτοῦ γεγο- 
γότων ... (1. Ἰόππην) Ὕππην. 22. ΑἹ μεγαλομερῶς 

. ἀποδεχϑεὶς ... (l. εἴςπεπ.) εἰςεδέχϑη. 

19. Des hommes pécheurs. Le texte grec porte θεω- 
ρούς, littéralement « des spectateurs ». Les Grecs don- 
naient ce nom à des délégués qu'ils envoyaient aux 
fétes, aux sacrifices ou aux jeux sacrés. Θεωροὶ, dit Suidas, οἱ εἰς θυσίας πεμπόμενοι χαὶ τὰς ἑορτὰς, ἢ ἐπὶ 
τοὺς ἱεροὺς ἀγῶνας, χαὶ ἄλλα: πανηγύρεις, χαὶ εἰς 
χρηστήρια. — Le Grec ajoute que ces théores « étaient d’Antioche », c’est-à-dire qu'ils avaient droit de cité à Antioche. — Didrachmes. Grec : > drachmes ». — Demandèrent, Grec : « jugèrent 

bon ». 

20. Ainsi ils furent offerts. Grec : « illes envoya 

donc ». — Ils furent employés n'est pas dans le Grec. 

91. Lorsque Antiochus eut reconnu qu'il était en- 
Liérement éloigné des affaires du royaume. Grec : 

« Antiochus ayant appris que (Ptolémée Philométor) 
était devenu étranger à ses affaires (de lui, Antio- 

chus) », était mal disposé envers lui. — 17 partit de 

là. De là n'est pas dans le Grec. 6 
22. Au milieu des louanges. Grec : > des cris » (des 

acclamations). 
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non cédit : sed hoc tempus sequens 
declarábit. 

'5 Cum autem quinquennális agon 
Tyri celebrarétur, et rex præsens 
esset, '" misit Jason facinorósus ab 
Jerosólymis viros peccatóres, por- 

nti didráchmas trecéntas 
in sacrifícium Hérculis. quas postu- 
lavérunt hi qui asportáverant ne in 
sacrificiis erogaréntur, quia non 
oportéret, sed in álios sumptus eas 
deputári. 39 Sed hæ oblátze sunt qui- 
dem ab eo qui míserat in sacrificium 
Héreulis : propter præséntes autem 

- datæ sunt in fábricam návium triré- 
mium. 

21 Misso autem in /Egyptum Apol- 
lónio Mnesthei fílio, propter primá- 
tes Ptolem&i Philométoris regis, 
cum cognovisset Antiochus aliénum 
sea negótiis regni efféctum, própriis 
utilitätibus cônsulens,  proféctus 
inde venit Joppen, et inde Jerosó- 
Iymam. 23 Et magnifice ab Jasóne et 
civitáte suscéptus, cum faculárum 
lumínibus et laüdibus ingréssus est : 
et inde in Phœnicem exércitum con- - 
vértit. 

*acrifi- 
Her- 

culis. 

1 Mach. 10,75. 

33 Et post triénnii tempus misit Menelaus 

ment, on n y parvient pas, et la circons- 
tance suivante le montrera clairement. 

18 Or lorsqu'on célébrait à Tyr les 
fêtes quinquennales en présence du 
roi, '* le criminel Jason envoya de 
Jérusalem des hommes pécheurs por- 
tant trois cents didrachmes d'argent 
our le sacrifice d'Hercule; ceux qui 
es avaient apportés demandèrent qu'ils 
ne fussent pas employés à des sacri- 
fices, parce que cela ne se devait pas, 
mais qu'ils fussent destinés à d'autres 
dépenses. ?* Ainsi ils furent offerts, il 
est vrai, par celui qui les avait en- 
voyés, pour le sacrifice d'Hercule ; mais 
à cause de ceux qui les apportèrent, 
ils furent employés à la construction de 
navires triremes. 

21 Cependant Apollonius, fils de 
Mnesthée, ayant été envoyé en Égypte: 
à cause des grands de La cour du roi 
Ptolémée Philométor, lorsque Antio- 
chus eut reconnu qu'il était entière- 
ment éloigné des affaires du royaume, 
consultant ses propres intérêts, il ἘΞ 
tit de là, vint ἃ Joppé, et de là ἃ Jéru- 
salem. ?? Or, ayant été reçu magni- 
fiquement par Jason et par la cité, il 
fit son entrée à la lumiere des flam- 
beaux et au milieu des louanges ; et de 
làil retourna en Phénicieavecsonarmée. 

33 Et apres un laps de temps de trois 

18. Les uinquennales, probablement une 
sorte Intion dos jeux Olym piques de . 

49. Le didrachme. La QN valait 2 alors environ 
pt centimes. — Hercule était la divinité 

tutélaire de Tyr. — La divinité phénicienne s'appe- 
lait proprement Melkart ou le roi de la cité, et c'é- 
tait un dieu solaire. Les Grecs Εἴ δ ai יי dentifièrent ave« 

90. Navires trirèmes, vaisseaux de guerre à trois 

47 us, fils de Mnesthée, différent de ce- 
lui dont il est parlé, ni, 5, 7, est t-étre celui 

Antiochus IY Épiphane avait mi» à la tête, de 
ova ome. Plusieurs croient 

que c'est aussi le que ce méme prince 
envoya contre Judas Machabée et qui périt dans 
la bataille racontée I Machabées, ur, 10. — A cause 
des ee la cour. Le mot grec correspondant 
5 cons en pi ge n le יש האר δυΐουτ- 

n ou inauguration du règne de 
Ptolémée VI, laquelle eut lieu lorsque ce prince at- 

it C0 MM année, en 173. Depuis 181 jus- 
d cette date, il avait été sous la tutelle de sa mere 

pâtre, et puis, après la mort de la reine, sous 
celle d’Eulæus et de Lénæus. Ptolémée VI régna deux 
fois. Antiochus δρίραδβο attaqua plusieurs fois l'É- 

de 171 à 168. Dans une de ces campagnes, en 
171. Philométor tomba entre les mains du roi de 
Syrie et les Égyptiens placerent son frère Ptolé- 
mée VII Physcon sur le trône. Les deux frères ré- 
gnerent simultanément pendant six ans, de 170 à 164. 
Au bout de ce temps, ne pouvant plus s'entendre, 
Philométor garda pour lu te et Chypre, et 
Physcon eut la Cyrene et la Libye, grâce à l'inter- 
vention de Rome. Philométor régna ainsi de nou- 
veau seul jusqu’à sa mort en 146. Voici le sens de la 
fin du ÿ. 21. Ptolémée VI voulait recouvrer les pro- 

vinces de Palestine, de Phénicie et de 000168710 qui 
avaient été enlevées par lesSéleucides à l' .gypte 
et qui avaient été promises comme dot à Cléopátre sa 
mére, mais ne lui avaient qu été rendues. Voir plus 
haut, ,וזו 3. Philométor fit donc ses p pour 
reprendre ces provinces de vive force. Antiochus 
Épiphane envoya Apollonius en Égypte pour parer 
le coup, mais ayant appris ce que le roi d'Égypte 
faisait contre lui, il se rendit à Jaffa pour mettre la 
ville en état de résister aux attaques des tiens, 
et c'est de là qu'il se rendit à Jérusalem. — Pt 
mée VI Philométor (481146). 

23. Ménélaus, frére de Simon, était par consé- 
quent de la tribu de Benjamin et ne pouvait aspirer 
légitimement au sacerdoce, n'étant pas descendant 
d'Aaron. ΠῚ acheta néanmoins le souverain ponti- 
ficat, en surenchérissant sur Jason, vers l'an 170. 
Il n'était pas moins partisan que Jason des idées 
et des coutumes grecques. Cependant, comme il ne 

yait à Antiochus Épiphane les sommes qu'il 
ui avait promises, il fut chassé du pontificat et son 
frère Lys ue tint sa place. 1! ne cessa point pour 
cela ses in es. Il déroba des vases d'or du tem- 
ple et en offrit une partie à Andronique, officier 
d'Antiochus IV. Onias 11] ayant reproché ses crimes 
à Ménélaüs, celui-ci, pour se venger, le fit périr 
par la main d'Andronique. Les Juifs ayant accusé 
plus tard Ménélaüs auprés du roi lui-méme des 
crimes qu'il ne cessait de commettre, ne purent 
obtenir justice et ses accusateurs furent condamnés 
à mort, grâce à sa perfdie. Il aida Antiochus Épi- 

e à piller le temple de Jérusalem, v, 15. La suite 

e son histoire est inconnue. Nous savons seule- 
ment qu'il expia enfin ses crimes et 61 6 
gr la cendre, אזו 3-8. — Dont it a été parlé. CI. 
ut, 4. 
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ἘΠ. Historia (HE, 20- XV). — 1° (6). Pro sacerdotio ambitiones (IV). 

Ἰάσων Mevéluov τὸν τοῦ προσημαινομένου 

Σίμωνος ἀδελφὸν, παρακομίζοντα τὰ χρήη- 

ματα τῷ βασιλεῖ, καὶ περὶ πραγμάτων dur 

xalav ὑπομνηματισμοὺς τελέσοντα.  ?''O 

δὲ συσταϑεὶς τῷ βασιλεῖ καὶ δοξάσας αὐτὸν 

τῷ προςώπῳ τῆς 65000106, 6 ξαυτὸν uat 

7708 τὴν ἀρχιερωσύνην, vnsgfoAnv τὸν 

᾿Ἰάσωνα τάλαντα ἀργυρίου τριαχύσια. 

25 Ζαβὼν δὲ τὲς βασιλικὰς ἐντολὰς παρεγέ- 

γετο, τῆς μὲν ἀρχιερωσύνης οὐδὲν ἄξιον 

φέρων, ϑυμοὺς δὲ ὠμοῦ τυράννου καὶ ϑηρὸς 

βαρβάρου ὀργὰς ἔχων. 39 Καὶ ὁ μὲν Ἰάσων, 
ὃ τὸν ἴδιον ἀδελφὸν ὑπονοθεύσας, ὕπονο- 

ϑευϑεὶς ὑφ᾽ ἑτέρου, φυγὰς εἰς τὴν ᾿ἥμμα- 

γίτιν χώραν συνήλαστο. 

21 Ὁ δὲ “Μενέλαος τῆς μὲν ἀρχῆς ἐκράτει, 

τῶν δὲ ἐπηγγελμένων τῷ βασιλεῖ, χρημάτων 

οὐδὲν εὐτάκτει" “ὃ ποιουμένου δὲ τὴν ἀπαί- 

Toi Σωστράτου τοῦ τῆς ἀκροπόλεως éndo- 

χου, πρὸς τοῦτον γὰρ ἦν ἡ τῶν φόρων πρᾶ- 

Ec δι’ ἣν αἰτίαν οἱ δύο ὑπὸ τοῦ βασιλέως 

προςεχλήϑησαν. 39 Καὶ ó μὲν Mevélaoc 

ἀπέλιπε τῆς ἀρχιερωσύνης διάδοχον Avoi- 

μαχον τὸν 500900 ἀδελφὸν, Σώστρατος δὲ 

Κράτητα τὸν ἐπὶ τῶν Κυπρίων. 

30 Τοιούτων δὲ συνεστηκότων, συνέβη 
Ταρσεῖς καὶ Παλλώτας στασιάζειν, διὰ τὸ 
᾿Αντιοχίδι τῇ παλλακῇ τοῦ βασιλέως ἂν 
δωρεᾷ δεδόσϑαι. 3) Θᾶττον οὖν ὃ βασιλεὺς 
ἧκε καταστεῖλαι τὰ πράγματα, χαταλιπων 
τὸν διαδεχόμενον ᾿Ανδρόνικον τῶν ἐν ἄξια - 
ματι κειμένων. 35 Νομίσας δὲ 6 
εἰληφέναι καιρὸν εὐφυῆ, χρυσώματά τινα 
τῶν τοῦ ἱεροῦ νοσφισάμενος ἐχαρίσατο τι 
“Avdgovixw, καὶ ἕτερα ἐτύγχανε πεπραχωὼς 
εἴς τε Τύρον καὶ roc χύχλῳ πόλεις. 
SCA xal σαφῶς ἐπεγνωχωὼς ὃ Ὀνίας, παρ- 

29. ΑἹ: τελέσοντας. 24, A* τὴν... : ὑπερβάλλων. 23. À: παρεγίνετο. 26. A: ὑπογομευϑεὶς. 98. A: 
διαφόρων. 29, A: ἀπέλειπε. 30. A: δίδοσθαι. 31. 
A: καταλείπω, 33. A* (in.) ἃ, 

. 24. S'étant rendu agréable au roi. Grec : « ayant été conduit au roi ». — En rehaussant la grandeur de sa puissance. Grec : « l'ayant glorifié par l'appa- rence de la puissance », c'est-a-dire, lui ayant rendu hommage en se présentant co 1 était haut placé. p mme un homme qui 
29. Et Ménélaüs fut écarté du sacerdoce, Lysi- 

maque, son frère, lui succédant. Grec : > et Ménélas 
laissa comme successeur du sacerdoce Lysimaque 
son frére ». — Et Sostrate fut préposé sur les Cy- 
priotes. Grec : « et Sostrate eut pour successeur 
Kratés qui commandait les Cypriotes », 

33. A Antioche, prés de Daphné. Grec : « à Daphné 
qui est pres d'Antioche ». 
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Histoire (EE, 20- XW). — 1° (b). Compétitions pour le sacerdoce (IV).וו.  

Jason Meneláum, supradicti Simó- "rase 
nis fratrem, portántem  pecünias ‘rame. 
regi, et de negótiis necessáriis re- 2 much. 4,89. 
spónsa perlatürum. ?* At ille com- 
mendátus regi, cum magnificässet 
 fáciem potestátis ejus, in semetipsum 
retórsit summum sacerdótium, su- 
Ἢ s Jasóni talénta argénti 
trecénta. ?^ Acceptisque a rege 
. mandätis, venit, nihil quidem habens ,7 275 ὅς 
dignum sacerdótio : ánimos vero 
crudélis tyránni, et feræ bélluæ iram 
gerens. ** Et Jason quidem, qui 

| fratrem captiváverat, ipse* + ^ * 
profügus in Ammanitem 
est regiónem. 

Meneláus autem principátum Oum. 
quidem obtínuit : de pecüniis vero teme 
regi promíssis, nihil agébat, cum 
exactiônem fáceret Sostrátus, qui 
arci erat przepósitus ?* (nam ad hunc 
exäctio vectigálium pertinébat) 

ob causam utrique ad regem 
sunt 6700011. ? Et Meneláus amótus 
est a sacerdótio, succedénte Lysi- 
macho fratre suo : Sostrátus autem "7" 
prelátus est Cypriis. 

9 Et cum hæc ageréntur, cónti- menelaus 
git, Tharsénses et Mallótas sedi- νακω 
tiónem movére, eo quod Antióchidi ; 

is concubinæ dono essent dati. ! Men. 19,5». 
31 Festinánter itaque rex venit sedáre 
illos, relícto suffécto uno ex comiti- 
bus suis Andrónico. 33 Ratus autem 
Meneláus accepísse se tempus op- 
portünum, aürea quidam vasa 6 

furátus donávit Andrónico, 
et ália vendiderat Tyri, et per vi- 

33 Quod cum certíssime cogno- 

1 Mach, 1, 35, 

Oniam 

ans, Jason envoya Ménélaüs, frère de 
Simon, dont il a été parlé plus haut, 
pour porter de l'argent au roi, et rap- 
porter ses réponses sur des affaires 
importantes. ?* Mais Ménélaüs, s'étant 
rendu agréable au roi en rehaussant la 
grandeur de sa puissance, fit tomber 
en ses mains la souveraine sacrificature, 
en donnant trois cents talents d'argent 
de plus que Jason. ** Et ayant recu les 
ordres du roi, il revint, n'ayant à la 
vérité rien de digne du sacerdoce, mais 
ap portant le cceur d'un tyran cruel et 
la rage d'une béte farouche. ?* Ainsi, 
Jason, qui avait surpris son propre 
frére, trompé lui-méme, fugitif, fut 
chassé dans le pays des Ammanites. 

Et Ménélaüs s'empara de la sou-גז  
veraine sacrificature; mais il ne s'oc- 
cupait nullement de l'argent promis au 
roi, quoiqu'il en fût pressé par Sos- 
trate, qui était préposé à la citadelle 

(car c'était à lui que la levée des38.  
tributs appartenait) ; vá ce motif l'un 
et l'autre furent appelés auprès du roi. 

Et Ménélaüs fut écarté du sacerdoce,29  
Lysimaque, son frère, lui succédant ; et 
Sostrate fut préposé sur les Cypriotes. 

9% Or pendant que ces choses se 
ssaient, il arriva que les habitants 

e Tarse et de Mallo excitèrent une 
sédition, parce qu'ils avaient été 
donnés à Antiochide, concubine du roi. 
3! C'est pourquoi le roi vint en grande 
hàte pour les apaiser, ayant laissé pour 
son lieutenant un des grands de sa cour, 
Andronique. ?* Mais Ménélaüs, pen- 
sant avoir saisi le temps opportun, 
déroba du temple quelques vases d'or, 
les donna à Andronique, et les autres, 
il les avait vendus à Tyr et dans les 
cités voisines. 

?? Lorsque Onias l'eut su trés certai- 

36. Avait surpris; littéralement avait fait cap- 
oc rng le grec, avait trompé, fraudé. — Amma- 
nites; c'est-à-dire Ammonites. La Vulgate porte ici 

. ainsi que le grec Ammanites; mais dans III Rois, 
xiv, 21, où elle porte Ammanite, l'hébreu et le grec 

-méme lisent Ammonite (Glaire). 
$1. La citadelle occupée par les Syriens à Jérusa- 

lem. Cf. 1 Machabées, 1, 35. — Sostrate, en vertu de 
ses fonctions, avait certainement des soldats syriens 
sous ses ordres. Comme il était chargé du recou- 
vrement des tributs, $.28, c'est lui qui devait natu- 
rellement réclamer de Ménélaüs l'accomplissement 
de ses promesses. 

29. Les Cypriotes, le habitants de Cypre ou Chy- 
= pre. — Lysimaque, frère de Ménélaüs, tint la place 
lle son frére éloigné de Jérusalem et ne se montra 
pas moins pervers que lui. Il expia ses crimes par 

sa mort, y. M. — 
| 30. Tarse, capitale de la Cilicie. — Mallo, ou Mal- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI 

lus, ville de la méme province, sur le fleuve Pyra- 
mus. — Antiochide avait reçu les revenus des deux 
villes de Tarse et de Mallo. rois d'Orient avaient 
coutume de donner aux reines pour leur entretien 
des villes ou méme des provinces dont elles per- 
cevaient les revenus. Les habitants de Tarse et de 
Mallo se révoltent, soit parce qu'ils sont indignés 
d'etre donnés à une femme illégitime, soit parce 
qu'ils craignent d'étre trop prune par elle. 

31. Andronique gouverne à Antioche, en l'absence 
d'Epiphane. Nous ne savons sur ce personnage que 
ce qui en est raconté dans ce chapitre. 

Ménélaus...;il n'était plus à Jérusalem; mais il 
y avait Lysimaque, son vice-zérant, qui par ses or- 
dres enleva des vases d'or du temple (ÿ. 39). 

33. Antioche, sur l'Oronte, capitale du royaume 
de Syrie, — Daphné, ainsi appelée à cause de ses 
bois de lauriers, était pour les habitants d'Antioche 
un lieu de plaisance. 

52 
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ἡλεγχὲν ἀποχεχωρηχὼς εἰς ἄσυλον τόπον, 

ἐπὶ Δάφνης τῆς πρὸς ᾿Αντιόχειαν κειμδενης" 

34 ὅ9εν d Μενέλαος λαβὼν ἰδίᾳ τὸν ?Avd00- 

γιχον, παρεχάλει χειρώσασϑαι τὸν Ὀνίαν. 

Ὁ δὲ παραγενόμενος ἐπὶ τὸν Ὀγίαν, καὶ 

πεισϑεὶς ἐπὶ δόλῳ, καὶ δεξιὰς LED ὅρχων 

δοὺς, καίπερ ἐν ὑποψίᾳ κείμενος ἔπεισεν ἐκ 

τοῦ ἀσύλου προελϑεῖν, ὃν καὶ παραχρῆμα 

παρέκλεισεν οὐκ αἰδεσϑεὶς τὸ δίκαιον. 

35 4 ἣν αἰτίαν οὐ μόνον Ιουδαῖοι, πολλοὶ 

δὲ xoi τῶν ἄλλων ἐϑνῶν ἐδείναζον καὶ ἐδὺυς- 

00000 ἐπὶ τῷ τοῦ ἀνδρὸς ἀδίκῳ qvo. 

36 Τοῦ δὲ βασιλέως ἐπαγελϑόντος ἀπὸ τῶν 

  Κιλικίαν τύπων ἐνετύγχανον οἱ κατὰעסק

πύλιν Ιουδαῖοι, συμμισοπονηρούντων καὶ 

τῶν Ἑλλήνων, ὑπὲρ τοῦ παρὰ λόγον τὸν 

Ὀνίαν ὠπεκτάνϑαι. 51 ΨΨυχικῶς οὖν ὃ ̓ 44»- 

τίοχος ἐπιλυπηϑεὶς καὶ τραπεὶς εἰς ἔλεον 

χαὶ δαχρύσας διὰ τὴν τοῦ μετηλλαχότος 

σωφροσύνην καὶ πολλὴν εὐταξίαν, “5 καὶ 

πυρωϑεὶς τοῖς ϑυμοῖς, παραχρῆμα τὴν TOU 

᾿Ανδρονίκου πορφύραν περιδξλόμενος, καὶ 

τοὺς χιτῶνας περιῤῥήξας, περιαγαγὼν 4 

ὅλην τὴν πόλιν, ἐπ᾽ αὐτὸν τὸν τόπον οὗπερ 

εἰς τὸν "Oviav ἠσέβησεν, ἐκεῖ τὸν μιαιφόνον 

ἀπεκόσμησε, τοῦ κυρίου τὴν ἀξίαν αὐτῷ 

χύλασιν ἀποδόντος. 

39 Γεγομένων δὲ πολλῶν ἱεροσολυμάτων 

χατὰ τὴν πόλιν ὑπὸ τοῦ “Ἰυσιμάχου ust 

τῆς Μενελάου γνώμης, καὶ διαδοϑείσης ἔξω 

τῆς φήμης, ἐπισυνήχϑη τὸ πλῆϑος ἐπὶ τὸν 

“1υσίμαχον, χρυσωμάτων ἤδη πολλῶν διενη- 

γεγμένων. ᾿" Ἐπεγειρομένων δὲ τῶν ὄχλων 

καὶ ταῖς ὀργαῖς διεμπιμπλαμένων, καϑοπλί- 

σας ὃ Λυσίμαχος πρὸς τριςχιλίους, κατήρ- 
Euro χειρῶν ἀδίκων, προηγησαμένου τινὸς 
τυράννου προβεβηχότος τὴν ἡλικίαν, οὐδὲν 
δὲ ἧττον καὶ τὴν ἄνοιαν. ᾿' Συνιδόντες δὲ 
καὶ τὴν ἐπίϑεσιν τοῦ “υσιμάχου, συναρπά- 
σαντες οἱ μὲν πέτρους, οἱ δὲ ξύλων πάχη, 
τινὲς δὲ ἐκ τῆς παραχειμένης σποδοῦ δρασ- 
σόμιενοι, φύρδην ἐνετίνασσον εἰς τοιυὶς περὶ 
τὸν Δυσίμαχον. 7? A ἣν αἰτίαν πολλοὺς 
μὲν αὐτῶν τραυματίας ἐποίησαν, τινὰς δὲ 
xol κατέβαλον, πάντας δὲ εἰς φυγὴν συνή- 
λασαν, αὐτὸν δὲ τὸν ἱερόσυλον παρὼ τὸ 
γαζοφυλάκιον ἐχειρώσαντο. 

43 ]180( δὲ τούτων ἐνέστη χρίσις πρὸς τὸν 
Μενέλαον. ^"* Καταντήσαντος δὲ τοῦ βα- 

33. Al: ἀπήνεγκεν ... "Δντιοχείας. 34. A* (pr.) 

τὸν : δεξιὰς ϑεὶς ₪60 ὅρκων, δοὺς δεξιῶν, 

καίπερ. 36. A: ἀπανελϑόντος ... ἀπεκτονεῖσθαι,, 

37. Al: ὑπολυπηϑεὶς. A: ἐπὶ ἔλεος. 38. À: περι-, 

ρήξας … * (a. τὸν Ὀνίαν) εἷς. Al: χολάσασιν. 39. 

A: ἑεροσυλημάτων … μετὰ τῆς τοῦ “Μενελάου. 

40. A: διεμσευελα μένων ... τινὸς «ὐράνου ה 

ἀι. A: 2078000786. 42. A* καὶ ... : ovrélacer., 

43. A: ἐπὶ τὸν Mer. ᾿ 

81. De la sobriété et de la modestie. Grec : 1 
sagesse et de la modération ». orn 

38. Dépowillé de la pourpre. Le Grec a en plus > 
« et la tunique déchirée ». 1 

APT NC 
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vísset Onías, arguébat eum, ipse in Pete 
loco tuto se cóntinens Antiochiæ ^"4re"- 
secus Daphnem. ?* Unde Meneláus 
aecédens ad Andrónicum, rogábat * *** * * 

πὶ Oníam interfíeeret. Qui cum ve- 
 mísset ad Oníam, et datis dextris cum 
jurejurándo (quamvis esset ei sus- 
péctus) en de asylo procédere, 
Statim eum perémit, non véritus 

> 358 Ob quam causam non solum tméignatie 
Judiéi, sed âliæ quoque natiónes in- εἰ: 

, et moléste ferébant de 
_nece tanti viri injüsta. ?* Sed regrés- 
sum regem de Ciliciæ locis adiérunt 
 Judéi apud Antiochíam, simul et 
Greci, conqueréntes de iníqua nece 
Oniæ. 57 Contristátus ítaque ánimo 
Antiochus propter Oníam, et flexus 
ad misericórdiam, lácrymas fudit, 
recordátus defüncti sobrietátem et 
modéstiam : ?* accensísque ánimis, 
Andrónicum pürpura exütum, per 
totam civitátem jubet circumdüci : 
et in eódem loco, in quo in Oníam 
npi commiserat, sacrílegum 3, s« : 

vita privári, Dómino illi condígnam 
retribuénte poenam. 

3% Multis autem sacrilégiis in re^ 
templo a Lysímacho commissis Me- rysima- 
nelái consilio, et divulgáta fama, ἭΝ 
congregáta est multitüdo advérsum '"** * ** 
L um, multo jam auro ex- 
portáto. * Turbis autem insurgén- 
tibus, et ánimis ira replétis, Lysima- 
chus, armátis fere tribus millibus 
iníquis mánibus uti ccpit, duce 
quodam tyránno, :etáte páriter et 
deméntia provécto. *' Sed, ut intel- 
lexérunt conátum Lysímachi, álii 
lápides, álii fustes válidos arripuére : 
quidam vero cinerem in Lysima- 
chum jecére. *? Et multi quidem vul- 
meráti, quidam autem et prostráti, 
omnes vero in fugam convérsi sunt : 
i étiam sacrilegum secus :rá- 
rium interfecérunt. 

5 De his ergo ccepit judícium wenetaus 

43; 
$5, 99. 

advérsus Meneláum agitári. 4 156 5686 emic- 

nement, il /e reprochait à Ménélaüs, 
lui-méme se tenant dans un lieu sür, à 
Antioche, prés de Daphné. 3: D'où 
vint que Ménélaüs s'étant rendu auprés 
d'Andronique, le pria de tuer Onias. 
Lorsque Andronique fut venu près d'O- 
nias, et que lui ayant donné la main 
droite avec serment (quoiqu'il füt sus- 
pect à Onias), il l'eut engagé à sortir 
de son asile, il le tua aussitót, n'ayant 
aucun respect pour la justice. 

35 Pour ce motif, non seulement les 
Juifs, mais aussi les autres nations 
s'indignaient, et supportaient avec 

ine la mort injuste d'un si grand 
omme. ?* Aussi le roi étant revenu du 

pays de la Cilicie, les Juifs et les Grecs 
allèrent ensemble le trouver à An- 
tioche, se plaignant de la mort inique 
d'Onias. * C'est pourquoi Antiochus 
fut contristé au fond du cœur à cause 
d'Onias, et touché de compassion, il 
as ary des larmes, se souvenant de la 
sobriété et de la modestie du mort; 38 et 
lesprit enflammé de colere, il com- 
manda qu'Andronique, dépouillé de la 
pourpre, füt conduit à travers toute la 
cité, et que dans le méme lieu dans 
lequel il avait commis l'impiété contre 
Onias, le sacrilège fût privé de la vie, 
le eger lui rendant la punition 
tout à fait méritée. 

39 Cependant de nombreux sacrilèges 
ayant été commis dans le temple par 
Lysimaque, d'après le conseil de Méné- 
laüs, et le bruit s'en étant répandu, la 
multitude s'assembla contre Lysima- 
que, une grande quantité d'or ayant 
été déjà emportée. * La foule donc se 
soulevant, et les esprits étant remplis 
de colère, Lysimaque commença par 
employer environ trois mille mains 
iniques armées, le chef étant un certain 
tyran, également avancé en âge et en 
émence, *' Mais, dès que l’on s'apercut 

de l'entreprise de Lysimaque, les uns 
rirent des pierres, les autres de gros 
tons, et quelques-uns jetèrent de la 

cendre contre Lysimaque. *? Et beau- 
coup des siens furent blessés, et quel- 
ques-uns méme succombérent, mais 
tous furent mis en fuite; et le sacrilège 
lui-méme, on le tua prés du trésor. 

39 commença donc à accuser 
Ménélaüs de toutes ces choses. 41 Et, 

40. Tyran, nom propre selon plusieurs interpré- 
Aes. Les Actes des Apótres אוצ) ,9( parlent aussi d'un 

| ym a de ce nom. Le Codex Alexandrinus au 
eu de « tyran » lit « Auran ». 



820 Machabæorum, IV, 45—V, 6.זז  
11. Historia (HE, 20- XV). — 1° (e Jasonis et Antiochi feritas CV). 

σιλέως εἰς Τύρον, ἐπ᾽ αὐτοῦ τὴν δικαιο
λογίαν 

ἐποιήσαντο οἱ πεμφϑέντες ἄνδρες τρεῖς ὑπὸ 

τῆς γερουσίας. “Ἤδη δὲ λελειμμένος ὁ 

Μενέλαος, ἐπηγγείλατο χρήματα ἱκανά τῷ 

Πτολεμαίῳ τῷ “4]ορυμένους πρὸς τὸ πεῖσαι 

τὸν βασιλέα. | 19 Ὅϑεν ἀπολαβὼν ὁ Πτολε- 

μαῖος εἴς τι περίστυλον ὡς ἀναψύξοντα τὸν 

βασιλέα, μετέϑηκε" 1 καὶ τὸν μὲν τῆς ὅλης 

χαχίας αἴτιον Μενέλαον ἀπέλυσε τῶν κατη- 

γορημάτων, τοῖς δὲ ταλαιπώροις, οἵ τινες, εἶ 

καὶ ἐπὶ Σχυϑῶν ἔλεγον, ἀπελύϑησαν ἂν 

ἀκατάγνωστοι, τούτοις ϑάνατον ἐπέχρινε. 

38 Ταχέως οὖν τὴν ἄδικον ζημίαν ὑπέσχον 

οἱ ὑπὲρ πόλεως καὶ δήμων καὶ τῶν LEQUY 

σχευῶν προαγορεύσαντες. 5 Zh) ἣν αἰτίαν 

xol Τύριοι μισοπονηρήσαντες và πρὸς τὴν 

κηδείαν αὐτῶν μεγαλοπρεπῶς ἐχορήγησαν. 

50 Ὁ δὲ Μενέλαος, διὰ τὼς τῶν κρατούν- 

των πλεονεξίας, ἔμενεν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς, 

ἐπιφυόμενος τῇ κακίᾳ, μέγας τῶν πολιτῶν 

ἐπίβουλος καϑεστώς. 

V. Περὶ δὲ τὸν καιρὸν τοῦτον τὴν δευ- 

τέραν ἔφοδον ὃ ᾿Αντίοχος εἰς -Aiyunror 

ἐστείλατο. 3 Συνέβη δὲ 9607 ὅλην τὴν 

πόλιν σχεδὸν ἐφ᾽ ἡμέρας τεσσαράκοντα φαί- 

γεσϑαι διὰ τοῦ ἀέρος τρέχοντας ἱππεῖς, δια- 

χρύσους στολὰς ἔχοντας, καὶ λόγχας σπει- 

ρηδὸν ἐξωπλισμένους, " καὶ ἴλας ἵππων 

διατεταγμένας, καὶ τιροςβολὰς γινομένας, καὶ 

χαταδρομὰς ξκατέρων, καὶ ἀσπίδων κινήσεις, 
καὶ χκαμάχων πλήϑη, καὶ μαχαιρῶν σπα- 
σμοὺς, καὶ βελῶν βολὰς, καὶ χρυσῶν κόσμων 
ἐχλάμψεις, καὶ παντοίους ϑωρακισμούς. 
4 Ζιὸ πάντες ἠξίουν ἐπ᾿ ἀγαθῷ τὴν ἐπιφά- 
γειαν γενέσϑαι. 

ὃ Γεγομένης δὲ λαλιᾶς ψευδοῦς, ὡς μετηλ- 
λαχύτος τὸν βίον ᾿ΑἸντιόύχου, παραλαβὼν 
ὁ ̓ Ιάσων οὐκ ἐλάττους τῶν χιλίων, αἰφνι- 
δίως ἐπὶ τὴν πόλιν συνετελέσατο ἐπίϑεσιν. 
Τῶν δὲ ἐπὶ τῷ τείχει συνελασϑέντων, καὶ 
τέλος ἤδη καταλαμβανομένης τῆς πόλεως, ὃ 
Ἰενέλαος εἰς τὴν ἀκρύπολιν ἐφυγάδευσεν. 
"6 Ὁ δὲ ᾿Ιάσων ἐποιεῖτο σφαγὼς τῶν πολιτῶν 

4h. A: τρεῖς ἄνδρες (ord. inv.). 45. Al: εἰ- 
Apuuévos ... 11101. Aogvuérov, 46, À: ἀναψύχοντα. 
Δ. À: κατηγορημένων. 48. A3: ὑπὲρ 02. ... πιροη- 
γορήσαντες. ἀθ. A: μισοπογηρεύσαντες ... μεγαλο- 
᾿μερῶς. 50. A: &i τῇ ἀρχῇ. 

1.' A: ἄφοδον. 2. A: διὰ τῶν ἀέρων. 3. A+ (in.) 

i 
| 

καὶ μαχαιρῶν σπασμοὺς (A? uncis incl.). A: εἴς 

τας. ΑἿΣ (p. πλήϑη) καὶ μαχ. om. (AS). À: χρυ: 
σέων. k. À: γεγενῆσϑαι. Al: μετηλλαχόντος “Avr 
σὸν βίον. 6. A: (l. τῶν πολι.) τῆς πόλεως. 

4^. Par les anciens. Grec : 
anciens (le sénat des Juifs) ». 

45. Avait le dessous. Grec : « étant abandonné 
(n'ayant personne qui le défendit) =. — Au lieu de 

« par l'assemblée des donner, le grec lit : > (fils) de Dorymène ». 

V. ἡ. Ces prodiges. Grec : « la manifestation ». 
6. Il ne considérait pas que la prospérité au pré 
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cum venísset rex Tyrum, ad ipsum 
negótium detulérunt missi tres viri Deut. 19, 15. 
ἃ senióribus. ** Et cum superarétur 
Meneláus, promísit Ptolemæo mul- Mach. s. 5; 
tas pecünias dare ad suadéndum : man. 3, ss. 
regi. '* Itaque Ptolemæus in quodam 

rio pósitum quasi refrigerándi 
| m ádiit, et dedüxit a sen- 

itia : 7 et Meneláum quidem uni- e necusa- 
rsæ malitiæ reum crimínibus ab- yea. 

sólvit : míseros autem, qui, etiàmsi | . 
pud Seythas causam dixíssent, in- Det i5, à 
iocéntes judicaréntur, hos morte 

damnávit. ** Cito ergo injüstam pœ- 
nam!dedérunt, qui pro civitáte, et 

ulo, et 580718 vasis, causam pro- 
ti sunt. ** Quam ob rem Tyrii 

quoque indignáti, erga sepultüram 
eórum issimi extitérunt. *? Me- 
neláus autem, propter eórum, qui in 
pes erant, avarítiam, permané- 

táte, crescens in malitia 
ad ias cívium. 

W. ' Eódem témpore Antíochus +) cre 
secündam profectiónem parävit in prodiei. 
JE . 3. Côntigit autem per, " '""* 
univérsam Jerosolymórum civitátem 5 3o. « ni 
vidéri diébus quadragínta per áéra 
équites discurréntes, itas stolas ^ ^*^ 
habéntes, et hastis, quasi cohórtes, 
armátos, ? et cursus equórum per 
órdines digéstos, et congressiónes 
fieri cóminus, et scutórum motus, et 
LM multitüdinem  gládiis 
di . ei telórum jactus, et 
aureórum armérum  splendórem, * "5*.***: 
omnisque géneris loricárum. * Qua- 
própter omnes rogábant in bonum 
monstra convérti. ! 

* Sed cum falsus rumor exisset, Je". 
tanquam vita excessisset Antiochus, ,?PPrimi« 
assümptis Jason non minus mille 
viris, repénte aggréssus est civi- 
tátem : et cívibus ad murum convo- 
lántibus, ad ultimum apprehénsa 
civitáte, Meneláus fugit in arcem : 
* Jason vero non parcébat in cæde 

lorsque le roi fut venu à Tyr, trois 
hommes envoyés par les anciens l'in- 
formérent de cette affaire. ** Et comme 
Ménélaüs avait le dessous, il promit 
à Ptolémée de lui donner une grande 
somme d'argent pour qu'il persuadât 
le roi en sa faeeur. ** C'est pourquoi 
Ptolémée alla trouver le roi, qui s'était 
mis. dans un vestibule comme pour 
prendre le frais, et le fit revenir de sa 
résolution. ** Et Ménélaüs, certaine- 
ment coupable de tout le mal, ἐδ roi l'ac- 
quitta; mais les malheureux députés, 
qui, s'ils avaient plaidé leur cause de- 
vant des 9^ irm auraient été jugés 
innocents, il les condamna à mort. . 
55 Aussitôt donc ils subirent une peine 
injuste, ceux qui avaient défendu la 
cause de la cité, et du peuple, et des 
vases sacrés. ** C'est pour cette raison 

e méme les Tyriens, étant e ami 
urent trés généreux pour leur sépul- 
ture. % Cependant Ménélaüs, à cause 
de l'avarice de ceux qui étaient puis- 
sants auprés du roi, se maintenait dans 
l'autorité, croissant en malice pour 
tendre des pièges à ses concitoyens. 

V. ' Dans le méme temps, Antiochus 
p une seconde expédition en 
;gypte. ? Or il arriva que, dans toute 
la cité de Jérusalem, on vit, durant 
quarante jours, des cavaliers courant 
à travers les airs, ayant des robes d'or, 
et armés de lances comme les cohortes , 
5 et des combats de chevaux rangés par 
escadrons, des engagements qui se 
livraient de prés, et des mouvements de 
boucliers, et une multitude de so/dats 
00168 d'un casque avec des glaives 
nus, et des dards lancés, et l'éclat des 
armes d'or et de toute sorte de cui- 
rasses. * C'est pourquoi tous priaient 
que ces prodiges tournassent à bien. 

5 Mais, comme un faux bruit de la 
mort d'Antiochuss'étaitrépandu, Jason, 
ayant pris non moins de mille hommes, 
attaqua tout d'un coup la cité; et les 
citoyens accourant au mur, et la cité à 
la fin ayant été prise, Ménélaüs s'enfuit 
dans la citadelle. * Mais Jason n'épar- 
gnait pas dans le carnage ses conci- 

civibus suis, nec cogitábat prosperi- * "5 * !* toyens, et il ne considérait pas que la 

- 45. Ptolémée. Voir la note sur I Machabées, 1u, 38. 
= 41. Les Scythes étaient considérés par les anciens 
comme les plus barbares des hommes. 

. f) Cruautés de Jason et d'Antiochus, V. 
| 
, 

| 

V. 4. Dans le méme temps, c'est-à-dire lorsque le 
jeune roi Ptolémée Philométor était monté sur le 
trône d'Égypte. Cf. iv, 21, et 1 Machabées, τ, 11. 

5. Jason. Voir plus haut la note sur 1v, 7. 
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τῶν ἰδίων ἀφειδῶς, οὐ συνγοῶν τὴν εἰς τοὺς 

συγγενεῖς εὐημερίαν ϑυρημερίαν εἶναι, τὴν 

μεγίστην. 4οκῶν δὲ πολεμίων καὶ ov 7 ομοε- 

ϑγῶν τρόπαια καταβάλλεσϑαι, 44 

rc μὲν ἀρχῆς οὐκ ἐκράτησε, τὸ δὲ τέλοςד  
τῆς ἐπιβουλῆς αἰσχύνην λαβὼν, φυγάς πάλιν 

εἰς τὴν ᾿Αμμανίτιν ἀπήλϑεν. ; Περας οὖν 

χαχῆς ἀναστροφῆς ἔτυχεν ἐγχλεισϑεὶς πρὸς 

Aoévav τὸν τῶν ᾿Αράβων τύραννον, πόλιν ' 
ἐκ πόλεως φεύγων, διωκόμενος ὑπὸ πάντων, 

xol στυγούμενος εἷς τῶν νόμων ἀποστάτης: 

καὶ βδελυσσόμενος εἷς πατρίδος καὶ πολιτῶν 

δήμιος, εἰς «4ἴγυπτον συνεβλάσϑη" 9 χαὶ ὁ 

συχνοιὶς τῆς πατρίδος ἀποξενώσας ἐπὶ ξε- 

γης ἀπώλετο πρὸς “ακεδαιμονίους ἀναχϑ εἰς, 

εἷς διὰ τὴν συγγένειαν τευξόμενος σκέπης. 

Καὶ ó πλῆϑος ἀτάφων ἐκρίψας ἀπένθη-10  
τος ἐγενήϑη, καὶ κηδείας οὐδ᾽ ἡςτινοσοῦν 

οὔτε πατρῴου τάφου μετέσχε. 

!! Προςπεσόντων δὲ τῷ βασιλεῖ περὶ τῶν 

γεγονότων, διέλαβεν ὠποστατεῖν viv lov- 

daluv ὅϑεν ἀναζεύξας ἐξ «Αἰγύπτου τεϑη- 

ριωμένος τῇ ψυχῇ, ἔλαβε τὴν μὲν πόλιν δο- 

ρυάλωτον᾽ "2 καὶ ἐχέλευσε τοῖς στρατιώταις 

χόπτειν ἀφειδῶς τοὺς ἐμπίπτοντας, καὶ τοὺς 

εἰς τὰς οἰκίας ἀναβαίνοντας κατασφάζειν. 

13 Ἐγίνοντο δὲ νέων καὶ πρεσβυτέρων ἀναι- 

ρέσεις, ἀνδρῶν TE καὶ γυναικῶν καὶ τέκνων 
ὀφανισμὸς, παρϑένων TE καὶ νηπίων σφαγαί. 

Ἰλ»Οχτὼ δὲ μυριάδες ἐν ταῖς πάσαις ἡμέραις 

τρισὶ κατεφϑάρησαν, τέσσαρες μὲν ἐν χειρῶν 

γομαῖς" oùy ἧττον δὲ τῶν ἐσφαγμένων ἐπρά- 

ϑησαν. 
15 Καὶ οὐκ ἀρχεσϑεὶς δὲ τούτοις κατετόλ- 

μησεν εἰς τὸ πάσης τῆς γῆς ἁγιώτατον ἱερὸν 
εἰςελϑεῖν, ὁδηγὸν ἔχων τὸν Πενέλαον τὸν καὶ 
τῶν νόμων καὶ τῆς πατρίδος προδότην γεγο- 

γότα" "ὃ καὶ ταῖς μιαραῖς χερσὶ τὰ Lega σκεύη 

λαμβάνων, καὶ τὼ ὑπ᾽ ἄλλων βασιλέων ἀνα- 
τεϑέντα πρὸς αὔξησιν καὶ δόξαν τοῦ τόπου 

ΑἹ: οὐκ. 7. A: παρῆλϑεν. 8. Α΄: καταστροφῆς 

* (pr.) καὶ, A: ἐξεβράσϑη. 10. A: où δ᾽ jerwe 

οὕτε πατρίου νόμον μ. 12. A: ἐν ταῖς οἰκίαις. 13 

A: ἐγίνετο. Αἴ: ἀναίρεσις, ἀνήβωντε καὶ γυν. A4 
ΑἹ: γνομοῖς. 15. A* (in.) Καὶ, 16. ΑἹ: ὑπὸ πολλά 
B. ἀνασταϑέντα ... * ἐπεδίδου. , 

judice des proches est un trés grand malheur. Grec : 
« ne réfléchissant pas qu'une journée de succés 
sur des compatriotes est une journée de malheur 
(jeu de mots : εὐημερίαν δυσημερίαν) ». 

8. Qui voulait sa perte. Grec : > pour son malheur », 
ou « la fin de sa vie mauvaise survint ». 

10. Sans recevoir une sépulture même étrangére. 
Grec : « on ne lui fit pas de funérailles ». 

7 

12. De monter même dans les maisons pour ma 
sacrer. Grec : > et de tuer (aussi) ceux qui entn 
raient dans les maisons ». | 

44. Grec : > pendant tous ces trois jours, il y οἱ 
quatre-vingt mille (personnes) perdues dont 
rante mille périrent de mort violente et autant 
rent gens comme esclaves. La Vulgate a doublé 
nombre. 
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 tátem advérsum cognátos malum 
esse máximum, árbitrans hóstium 
et non cívium se troph#a cap- 

| tirum 
Et principátum- quidem non Tz.ז  

- obtínuit, finem vero insidiárum suá- 7°"? 
rum confusiónem accépit, et profü- 

E íterum ábiit in Ammanitem. * *» * * 
Ad ültimum, in exítium sui con- 

| clüsus ab Aréta Arabum tyránno, 
iens de civitáte in civitátem, óm- 

odiósus, ut réfuga legum et 
execrábilis, ut pátrie οἱ cívium 
hostis, in Egyptum extrüsus est : 

> * et qui multos de pátria sua expü- ; men. 4 
lerat, péregre périit, Lacedæménas * X 

,quasi pro cognatióne ibi וש וגלו 
habitürus : '* et qui inse- 

| ceo RI abjécerat, ipse et 
, et insepültus abjicitur, 

sepultüra neque peregrína usus, ne- 
que pátrio sepülchro partícipans. 

" His ítaque gestis, suspicátus Ange 
| est rex societátem desertüros Ju- 

Det 0707יידי דיק יו רוי  

dos : et ob hoc proféctus ex Ægÿp- ' iex" 
to efferátis ánimis, civitátem qui- 
dem armis cepit. '* Jussit autem 
milítibus interfícere, nec párcere 
occursäntibus, et per domos ascen- 
déntes trucidáre. ‘* Fiébant ergo 
cædes jüvenum ac seniórum, et mu- 
lierum et natórum exterminia, vir- 

et parvulórum neces. 
*5 Erant autem toto tríduo octoginta , ב , 10, 
millia interfécti, quadraginta millia , ,.!", |, 
vincti, non minus autem venundáti. 

15 Sed nec ista sufficiunt : ausus impietas. 
est étiam intráre templum univérsa 1% 5 
terra sánctius, Meneláo ductóre, qui 1»«* 5; 

et pâtriæ fuit próditor : '* et 
sceléstis mánibus sumens sancta 
vasa, qua ab áliis régibus et civitá- s Mae». 3, 2. 
tibus erant pósita ad ornátum loci, 

prospérité au préjudice des proches est 
un trés grand malheur, croyant rem- 
porter un trophée sur des ennemis et 
non sur des concitoyens. 

7 Et cependant il ne put obtenir la 
principauté; et pour dernier fruit de sa 
trahison, il recueillit sa propre con- 
fusion; et fugitif de nouveau, il se 
retira dans le pays des Ammanites. 5 A 
la fin il fut enfermé dans une prison par 
Arétas, tyran des Arabes, qui voulait 
sa perte; et s'étant échappé, et fuyant 
de cité en cité, odieux à tous, comme 
un violateur des lois, et exécrable, 
comme ennemi de la patrie et, de ses 
concitoyens, il fut chassé en Egypte; 
* et celui qui avait banni beaucoup de 
personnes de leur patrie, pe ans 
une terre étrangère, étant allé à Lacé- 
démone, comme devant y trouver un 
refuge à cause de la parenté. '? Et celui 
qui avait jeté beaucoup de corps sans 
les ensevelir, est lui-méme jeté sans 
étre pleuré et enseveli, et sans recevoir 
une sépulture méme étrangère, et 
sans avoir part à un sépulcre dans sa 
atrie. 
11 Les choses s'étant ainsi passées, le 

roi soupçonna que les Juifs abandonne- 
raient son alliance; et à cause de cela 
il partit d'Égypte, la rage dans le cœur, 
et prit la cité d'assaut. ‘? Or il com- 
manda à ses soldats de tuer, et de ne 
point épargner ceux qu'ils rencontre- 
raient, de monter même dans les mai- 
sons pour massacrer. '? Il se fit donc 
un carnage de jeunes hommes et de 
vieillards, et une extermination de 
femmes et d'enfants, et un massacre 
de vierges et de tout petits enfants. 
14 Or, il y eut, dans l'espace entier de 
trois jours, quatre-vingt mille tués, 
uarante mille enchainés, et pas moins 
e vendus, 
15 Mais cela ne suflisait point à Az- 

tiochus; il osa méme entrer dans le 
gens nc lieu plus saint que toute la terre, 
conduit par Ménélaüs, qui fut traitre 
aux lois et à la patrie; '* et prenant de 
ses mains criminelles les vases sacrés, 
qui par d'autres rois et d'autres cités 
avaient été placés pour étre l'ornement 

Ammanites. Voir la note sur rv, 26.ד.  
8. Arétas, tyran ou roi des Arabes Nabuthéens ou 

Nabatéens, qui s'étaient emparés de l'Idumée etdont 
la capitale était Pétra. On connait quatre Arétas, rois 
des Nabatéens. Celui-ci est Arétas I*" (169 av. J.-C.). 
Celui que nomme saint Paul, II Corinthiens, ,אז 32, 
est Arétas IV Ænéas Philodeme. 

9. A cause de la parenté que les Lacédémoniens 

prétendaient avoir avec les Juifs, se croyant issus 
d'Abraham aussi bien qu'eux. Cf. I Machabées, xu, 1 
(6G } 

44. Enchainés (vincti); c'est-à-dire faits captifs ou 
prisonniers. — Vendus comme esclaves (Glaire). 

16. Lieu. Cemot désigne le temple ici et aux ver- 
sets 17, 19, 20. 
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nai τιμὴν, ταῖς βεβήλοις χερσὶ συσσύρων 

ἐπεδίδου. 
17 Καὶ ἐμετεωρίζετο τὴν διάνοιαν 0 ̓ Αν- 

τίοχος, οὐ συνορῶν ὅτι διὰ τὰς ἁμαρτίας τῶν 

τὴν πόλιν οἰκούντων ἀπώργισται Doo χέως 0 

Δεσπότης, διὸ γέγονε περὶ τὸν τόπον παρό- 

ρασις. 8 Εἰ, δὲ μὴ συνέβαινε προενέχεσϑαι 

πολλοῖς ἁμαρτήμασι, καϑάπερ 0 6 

ὃ πεμφϑεὶς ὑπὸ Σελεύκου τοῦ βασιλέως ἐπὶ 

τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ γαζοφυλακίου, οὗτος προά- 

χϑεὶς παραχρῆμα μαστιγωθεὶς ἀνετράπη 

τοῦ ϑράσους. "5 ᾿Αλλ᾽ οὐ διὰ τὸν τόπον τὸ 

ἔϑνος, ἀλλὰ διὰ τὸ ἔϑνος τὸν τόπον ὃ κύριος 

ἐξελέξατο. 39 Διόπερ καὶ αὐτὸς 0 τόπος 

συμμετασχιὸν τῶν τοῦ ἔϑνους δυςπετημάτων 

γενομένων, ὕστερον εὐεργετημάτων ὑπὸ τοῦ 

χυρίου ἐκοινώνησε" καὶ 0 καταλειφϑεὶς ἐν τῇ 

τοῦ Παντοκράτορος ὀργῆ, πάλιν ἐν τῇ τοῦ 

μεγάλου 24507000 καταλλαγῇ μετὰ πάσης 

δόξης ἐπανωρϑωϑη. 
31 Ὁ γοῦν ᾿Αντίοχος ὀχταχύσια πρὸς τοῖς 

χιλίοις ἀπενεγκάμενος ἐκ τοῦ ἱεροῦ τάλαντα 
ϑᾶττον εἰς ᾿Αντιόχειαν ἐχωρίσϑη, οἰόμενος 
ἀπὸ τῆς ὑπερηφανίας τὴν μὲν γῆν πλωτὴν, 
χαὶ τὸ πέλαγος πορευτὸν ϑέσϑαι διὰ τὸν με- 
τεωρισμὸν τῆς καρδίας. 35" Κατέλιπε δὲ καὶ 
ἐπιστάτας τοῦ κακοῦν τὸ γένος, ἐν μὲν "Igo- 
σολύμοις Φίλιππον, τὸ μὲν γένος Φρύγα, 
τὸν δὲ τρόπον βαρβαρώτερον ἔχοντα τοῦ χκα- 
ταστήσαντος" ? ἐν δὲ Γαριζὶν ᾿ΑἸνδρόνικον" 
πρὸς δὲ τούτοις Πενέλαον, ὃς χείριστα τῶν 
ἄλλων ὑπερήρετο τοῖς πολίταις. 

24^ 4πεχϑη δὲ πρὸς τοὺς πολίτας Ιουδαίους 
ἔχων διάϑεσιν, ἔπεμψε δὲ τὸν μυσάρχην 
᾿Απολλώνιον μετὰ στρατεύματος διςμυρίων 
πρὸς τοῖς διςχιλίοις, προςτάξας τοὺς ἐν ἡλικίᾳ 
πάντας κατασφάξαι, τὰς δὲ γυναῖκας καὶ 
γεωτέρους πωλεῖν. ?9 Οὗτος δὲ παραγενό- 
μενος εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ τὸν εἰρηνικὸν 
ὑποχριϑεὶς, ἐπέσχεν ἕως τῆς ἁγίας ἡμέρας 
vov σαββάτου καὶ λαβὼν ἀργοῦντας τοὺς 
Ἰουδαίους, τοῖς ὑφ᾽ ξαυτὸν ἐπληξοσίαν παρ- 

18. A: συνέβη προςενέχεσϑαι..,. T (p. καϑάπερ) 
Ψ ς - 6 \ ^ / 
zv. 20. AT τῶν 0) ὑπὸ τοῦ κυρίου ... : καταληφϑεὶς. 
24. A: ὃ οὖν ᾿Αντίοχος ... Τ᾿ (p. εἰς) τὴν. 23. A: 

‘ne nié ה 

Γαριζεὶν, 24. Al: disuvelous δὲ 10%. At (ἃ. vewr.) . 
τοὺς. 

16. Il les touchait indignement et les souillait. 
Grec : « il les remettait avec mépris à des mains 
profanes ». 

17. Ayant l'esprit aliéné. Grec : « rempli d'or- 
gueil ». 

20. Dans la suite il sera associé à ses biens. Grec : 
« il participa ensuite aux bienfaits du Seigneur ». 

23. (Il laissa aussi des gouverneurs)... à דיש ל 

Andronique οἱ Ménélaüs. Grec : > à Garizim, An- 
dronique, et, outre ceux-ci (c'est-à-dire Philippe et 
Andronique), Ménélaüs ». Ce dernier n'était donc pas 
gouverneur, comme les autres, mais chargé seule- 
ment de leur venir en aide et de leur prêter som 
concours. 

24. Comme gouverneur l'odieux Apollonius. Grec < | 
« l'abominable chef Apollonius ». 
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Histoire (HE, 20- XW). — 1° (c). €ruautés de Jason et d'Antiochus (V).וו.  

et glóriam, contrectábat indigne, et 
contaminábat. 

cum Deus füerat irátus : propter?X»».* 1 
/ et áccidit circa locum de- 1515 
_spéctio : '* alióquin nisi contigisset s Ms. 3,7, 
eos multis com esse involütos, "^ 
sicut Heliodórus, qui missus est a 

| Seleüco rege ad expoliándum srá- 
. rium, étiam hic statim advéniens 
à flagellátus 1 , et repülsus ütique fuís- 
. set ab audácia. 14 Verum non prop- Mare. #, 37. 
ter locum, gentem, sed propter 

> gentem, locum Deus elégit. *? Ideó- 
que et ipse locus párticeps factus 
est. i malórum : póstea autem * "2- ^ 

= fiet sócius bonórum : et qui derelic- 

21 [gitur Antiochus mille et octin- Me, 
géntis ablátis de templo taléntis, "Pre 

> velóciter Antiochíam regréssus est, “πεῖναν 
. exístimans se pre supérbia terram ; x. 1, 

δὰ navigándum, pélagus vero ad *** 
- iter agéndum deductürum propter 
- mentis elatiónem. 33 Reliquit autem 
| et tos ad affligéndam gen- 
tem : Jerosólymis quidem Philip-} #5," 

- pum génere Phrygem, méribus ** 
- erudeliórem eo ipso, a quo consti- 
> tütus est : 35 in Garizim autem An- 
"= drónicum et Meneláum, qui grávius 

₪ 061071 imminébant civibus. 
Cumque appósitus esset contra apenonii 

Jud&os, misit «rm príncipem ”"*"**- 
Apollónium cum exércitu viginti et! "^3 * 
duóbus millibus, præcipiens οἱ "> *: 
omnes perféctæ ætätis interfícere, 
mulieres ac jüvenes véndere. 35 Qui 

. eum venisset Jerosólymam, pacem i; x. », 
símulans, quiévit usque ad diem ?**':*** 
sanctum sábbati : et tunc, feriátis 
10100518, arma cápere suis præcépit. 

& 

et la gloire du lieu sant, il les touchait 
indignement et les souillait. 

'5 Ainsi Antiochus, ayant l'esprit 
aliéné, ne considérait pas que c'était à 
cause des péchés des habitants de la 
cité, que Dieu était irrité pour un peu 
de temps; que c'était pour cela que le 
mépris avait atteint ce lieu. 18 Autre- 
ment, s'il ne leur était pas arrivé d'étre 
enveloppés dans beaucoup de péchés, 
comme Héliodore, qui fut envoyé par 
le roi Séleucus pour piller le trésor, lui 
aussi, aussitót arrivé, eüt été flagellé, 
et certainement repoussé dans son 
audace. '* Mais Dieu n'a pas choisi la 
nation à cause du lieu, mais le lieu à 
cause de la nation. ? Et c'est pourquoi 
le lieu lui-méme a participé aux maux 
du peuple, mais dans la suite il sera 
associé à ses biens; et lui qui a été 
délaissé pendant la colére du Dieu 
tout-puissant, sera encore élevé à une 
trés grande gloire, dans la réconcilia- 
tion du souverain Seigneur avec son 
peuple. 

*! Ainsi Antiochus, mille et huit cents 
talents ayant été emportés du temple 

lui, retourna promptement à 
Antioche, pensant dans son orgueil et 
à cause de la fierté de son esprit, qu'il 
rendrait la terre navigable, et ferait 
marcher sur la mer. ?? II laissa aussi 
des gouverneurs pour tourmenter la 
nation; savoir : dans Jérusalem, Phi- 
lippe, Phrygien d'origine, par nature 
plus cruel que celui par qui il fut établi; 
3 et, à Garizim, Andronique et Méné- 

laüs, qui étaient plus acharnés que les 
autres contre leurs concitoyens. 

# Et comme il avait été emporté 
contre les Juifs, i// leur envoya comme 
gouverneur l'odieux Apollonius avec 
une armée de vingt-deux mille hommes, 
lui ordonnant de tuer tous ceux qui se- 
raient dans la force de l’âge, de vendre 
les femmes et les jeunes hommes. 
25 Lorsque Apollonius fut arrivé à Jé- 
rusalem, feignant de vouloir la paix, 
il se reposa jusqu'au saint jour du 
sabbat; mais alors les Juifs se livrant 
au repos de la féte, il ordonna aux 

48. Lui aussi, Antiochus. — Repoussé..., empéché 
d'exécuterson entreprise audacieuse. j 

31. Talents. Voir la note sur I Machabées, xr, 98. 
232. Philippe, Phrygien. Voir la note sur 1 Ma- 

VI, 14. 
_ 23. Garizim, montagne de la Samarie, vis-à-vis du 

_ mont Hébal. Sichem est bâti dans la vallée qui sé- 
— pare les deux montagnes. Les Samaritains, aprés la 

pes élevèrent sur le mont Garizim un temple 
qu'iis 0 t à celui de Jérusalem. Voir la note 
sur Jean, 1v, 20. — Andronique, difiérent de celui 
dont l'histoire est racontée, iv, 31, et d'ailleurs in- 
connu. 

2$. Apollonius. Voir plus haut les notes sur rit, 
5, et I Machabées, 1, 30. 
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11. Historia (EE, 20- XV). — 1° (d). Eleazar et septem fratres mactati CVI-VII. 

ἤγγειλε — ?95 καὶ τοὺς ἐξελϑόντας πώντας 
ἐπὶ τὴν ϑεωρίαν συνεξεκέντησε, καὶ εἰς τὴν 
πόλιν σὺν τοῖς ὅπλοις εἰςδραμῶων ixavo κατέ- 
στρωσε πλήϑη. 

Ἰούδας δὲ ὃ Πακκαβαῖος δέκατος πουגד  
γενηϑεὶς, καὶ ἀναχωρήσας εἰς τὴν ἔρημον, 
ϑηρίων τρόπον ἐν τοῖς ὄρεσι διέζη σὺν τοῖς 
μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ τὴν χορτώδη τροφὴν σιτού- 
μενοι διετέλουν, πρὸς τὸ μὴ μετασχεῖν τοῦ 

μολυσμοῦ. 
WX. Mer’ οὐ πολὺν δὲ χρύνον ἐξαπέστειλεν 
0 βασιλεὺς γέροντα ᾿4ϑηναῖον, ἀναγκάζειν 
τοὺς Ιουδαίους μεταβαίνειν &x τῶν πατρῴων 
γόμων, καὶ τοῖς τοῦ ϑεοῦ νόμοις μὴ πολι- 
τεύεσϑαι" ? μολῦναι δὲ καὶ τὸν ἐν "150000- 
λύμοις νεῶν, καὶ προςονομάσαι 21/06 Ὀλυμ- 
πίου, καὶ τὸν ἐν Γαριζὶν, καϑως ἐτύγχανον 
οἱ τὸν τόπον οἰκοῦντες, 0006 Ξενίου. 

3 Χαλεπὴ δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις ἦν καὶ δὺυς- 
χερὴς ἢ ἐπίστασις τῆς κακίας. ᾿ Τὸ μὲν yao 
ἱερὸν ἀσωτίας καὶ χώμων ἐπεπλήρωτο ὑπὸ 
τῶν ἐϑνῶν ῥαϑυμούντων us9* ἑταιρῶν, καὶ ἐν 
τοῖς ἱεροῖς περιβόλοις γυναιξὶ πλησιαζόντων, 
ἔτι δὲ τὰ μὴ καϑήκοντα ἔνδον φερόντων. 
ὅ Τὸ δὲ ϑυσιαστήριον τοῖς ὠποδιεσταλμένοις 
ἀπὸ τῶν νόμων ἀϑεμίτοις ἐπεπλήρωτο. 

9 Hv δ᾽ οἴτε σαββατίζειν, οὔτε πατρῴους 
ἑορτὰς διαφυλάττειν, οὔτε ἁπλῶς ᾿ἸΙουδαῖον 
ὁμολογεῖν εἶναι. Τ᾿ Ἤγοντο δὲ μετὰ πικρᾶς 
ἀνάγκης εἰς τὴν κατὰ μῆνα τοῦ βασιλέως 
γενέϑλιον ἡμέραν ἐπὶ σπλαγχνισμόν" γενο- 
μένης δὲ Ζιονυσίων ἑορτῆς, ἠναγκάζοντο οἱ 
᾿Ιουδαῖοι κισσοὺς ἔχοντες πομπεύειν TO ho» i »voQ. 

8 Pipouu δὲ ἐξέπεσεν εἰς τὰς ἀστυγεί- 
10906 πόλεις ἑλληνίδας, Πτολεμαίων ὑὕποτι- 

26. A: 21009106. Al: κατέστησε πλ. 27. At (a. 
Mask.) καὶ, Al: γεγνηθϑεὶς .. * εἰς τὴν ἔρημον. A° 
ἐν τοῖς de. ϑηρ. vo. (inv. ord.). 

1. A: ἀπὸ τῶν πατρίων γόμων. ΑἹ: (1. νόμοις) 
γόμου, 2. ΑἹ: ἐν סח ... Διοξενίου, 3. ΑἹ: (l. 
ὄχλοις) ὅλοις. ΑΞ (Sq.) xci, 4. A: ὑπὸ τῶν ἐθνῶν 

ἐπεπληροῦτο. Al: περιβόλων, A: εἰςφερόντων. ^i. 
Α΄: zyov ... * οἱ Ιουδαῖοι. 

21. Parmi les bêtes sauvages. Grec: « à ié des bêtes sauvages », ; ΡΝ ne 

VI. 1. D'Antioche. Grec : 
Dieu. Grec : 
Dieu 0 

6. Ni les 3000018 n'étaient gardés, 

« d'Athènes 5. — Et de 
* et pour ne plus accomplir les lois de 

ni les jours 

solennels de la patrie n'étaient observés. Grec : 
n'était pas possible de célébrer le sabbat ni les fétes 
des péres ». : 

7. Le jour de la naissance du roi. Le Grec ajoute : 
* chaque mois ». — D'aller. Grec : «de marcher en 
pompe » dans une sorte de procession solennelle. 

4 j 

| 
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I. ap Histoire (HE, 20- XV). — 1 (d). Supplice d'Étéazar et des sept frères CVI-VII. 

.35 Omnésque qui ad spectáculum 
rant, trucidávit : et civitá- 

tem cum armátis discürrens, in- 
géntem multitüdinem perémit. 

 « Judas autem. Machabéus, qui teפז
. décimus füerat, secésserat in desér- »ecessus. 

> tum locum, ibíque inter feras vitam ' "^*^ *** 
> in móntibus cum suis agébat : et 
- feni cibo vescéntes, demorabántur, 

me partícipes essent coinquina- 
tiónis. 

 WL. ! Sed non post multum tém- 4) τε.» 
misit rex senem quemdam Jovi «ea- 

, qui compélleret Ju- 
dieos ut se transférrent a pátriis et 
Dei légibus : ? contamináre étiam | ב , s. 
quod in Jerosólymis erat templum, ‘#1. 
et cognomináre Jovis Olympii : et ! Fer. 4,2 
in Garízim, prout erant hi qui locum 
inhabitábant, Jovis hospitälis. 

3 Péssima autem et univérsis gra- pra i» 
vis erat malórum incürsio :' nam "^^ 

luxüria et comessatiónibus 
géntium erat plenum, et scortántium 
cum meretrícibus, sacratísque ;601- 
bus mulieres se ultro ingerébant, 
intro feréntes ea, quæ non licébat. 
* Altáre étiam plenum erat illicitis, ' $5: " 
que légibus prohibebántur. 

* Neque autem sábbata custodie- £s 
bántur, neque dies solémnes pátrii 
servabántur, nec simpliciter Judæum 1 ms». 1, 
se esse quisquam confitebátur. 7 Du- 
cebántur autem cum amára necessi- gen. 40, s. 
tâte in die natális regis ad sacrifi- "^^ '* * 
cia : et, cum Liberi sacra celebra- 
réntur, cogebántur hédera coronáti 
Libero circuíre. 

* Decrétum autem éxiit in próxi- Sævitiæ 
mas gentilium civitátes, suggerénti- molentes. 

3 Mach. 5, 24, 
δι, 

siens de prendre les armes. * Et tous 
ceux qui étaient venus comme specta- 
teurs, il les massacra; et, parcourant 
la cité avec les siens, il fit périr une 

de multitude de personnes. 
Cependant Judas Machabée s'é-גז  

tait retiré, lui dixième, en un lieu 
désert; et il y vivait avec les siens, 
parmi les bétes sauvages, sur les mon- 
tagnes; et se nourrissant de l'herbe 
des champs, ils demeuraient 70, afin 
de ne prendre point part à la conta- 
gion. 

WI. ' Mais, peu de temps après, le 
roi envoya un certain vieillard d'An- 
tioche pour forcer les Juifs à aban- 
donner les lois de leur patrie et de 
Dieu; 3 pour souiller aussi le temple 
qui était à Jérusalem, et lui donner le 
nom de Jupiter Olympien; et à celui 
9 était à Garizim, Le nom de Jupiter 
ospitalier, comme étaient ceux qui 

habitaient ce lieu. 
? Aussi y avait-il une invasion de 

maux trés cruelle et funeste à tous; 
‘car le temple était rempli des disso- 
lutions et des orgies des Gentils, et 
d'hommes impudiques et de prostituées; 
et des femmes se présentaient librement 
dans le lieu sacré, y portant ce qui 
était défendu. * L'autel aussi était plein 
de choses illicites qui étaient prohibées 
par les lois. 

* En outre ni les sabbats n'étaient 
rdés, ni les jours solennels de la pa- 

trie n'étaient observés, et nul n'avouait 
franchement qu'il était Juif. * Mais ils 
étaient conduits par une cruelle né- 
cessité, le jour de la naissance du roi, 
aux sacrifices profanes; et lorsqu'on 
célébrait la féte de Bacchus, on les 
contraignait d'aller couronnés de lierre 
en l'honneur de Bacchus. 

8 De plus, par la suggestion des 
Ptolémées, il parut un décret pour 

96. Comme spectateurs des exercices militaires. 
21. Lui dixième, c'est-à-dire avec neuf autres per- 

sonnes. L'auteur termine ici son récit par la men- 
tion de la retraite de Judas Machabée dans le désert 
de Juda, pour préparer le récit de ses exploits, qu'il 
commencera au chapitre vir. 

d) Supplice d'Éléazar et des sept fréres 
Machabées, VI-VII. 

VL 4. D'Antioche; selon le grec, d'Athènes. — 
Si ce vieillard, dont le nom n'est pas donné, était 
Athénien d'origine, comme le suppose le texte grec, 
il est clair qu'il s'était mis au service d'Épiphane. 

2. Hospitalier, ou étranger. — Comme étaient... 
Les Samaritains qui habitaientau pied du Garizim 

. étaient des étrangers qu'on y avait transportés, 
pour remplacer les naturels du pays, emmenés en 

captivité. — Le Jupiter Olympien était le Jupiter 
habitant le mont Olympe, le maitre du ciel et le 
maitre des dieux. Donner le nom de ce dieu au 
temple de Jérusalem, c'était profaner le lieu saint 
en le consacrant au culte d'une fausse divinité. — 
Jupiter hospitalier était Jupiter considéré comme 
le défenseur des droits de l'hospitalité, le protec- 
teur des hôtes etdesétrangers. — Garizim. Voir plus 
hautla note sur v, 23. 

1. Le jour de la naissance du roi était fété dans 
tout l'Orient. Le grec ajoute que cette fête se célé- 
brait {ous les mois et il est certain en effet que 
les rois d'alors ne se contentaient pas de faire célé- 
brer leur anniversaire au mois de leur naissance, 
mais à chaque mois de l'année. — Le lierre était 
consacré à Bacchus etl'on célébrait sa féte en se 
ceignant de couronnes faites avec le feuillage de 
cette plante. 
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ϑεμένων, τὴν αὐτὴν ἀγωγὴν κατὰ τῶν Tov- 

δαίων ἄγειν καὶ σπλαγλνίζειν" ? τοὺς δὲ μὴ 

προαιρουμένους μεταβαίνειν ἐπὶ τὸ ἑλληνικὰ | 

χατασφάζειν" παρῆν οὖν ὅρᾷν τὴν ἐνεστῶσαν 
| 

ταλαιπωρίαν. 2100 ydo γυναῖκες ἀνηνέ- 

χϑησαν περιτετμηκυῖαι τὰ τέχνα αὐτῶν' 

τούτων δὲ ἐκ τῶν μαστῶν χρεμάσαντες τὼ 

βρέφη καὶ δημοσίᾳ περιαγαγόντες αὐτὲς τὴν 

πόλιν, κατὶ τοῦ τείχους ἐκρήμνισαν. "" Ἕτε- 

go, δὲ πλησίον συνδραμόντες εἰς τὰ σπήλαια, 

λεληϑύτως ἄγειν τὴν ἑβδομάδα, μηνυϑέντες 

τῷ Φιλίππῳ συνεφλογίσϑησαν, dw το εὐ- 

λαβῶς ἔχειν βοηϑῆσαι ξαυτοῖς «ur τὴν δό- 

ξαν τῆς σεμνοτάτης ἡμέρας. 

12 Παρακαλῶ οὖν τοὺς ἐντυγχάνοντας τὴδε 
τῇ βίβλω, μὴ συστέλλεσϑαι διὰ τὰς συμφο- 
006 λογίζεσθαι δὲ τὸς τιμωρίας μη πρὸς 
ὄλεϑροον, ἀλλὰ πρὸς παιδείαν τοῦ γένους 
ἡμῶν εἶναι. "5 Καὶ τὸ μὴ πολιν χρόνον 
ἐᾶσϑαι τοὺς δυςσεβοῦντας, ἀλλ᾽ εὐϑέως πε- 
ριπίπτειν ἐπιτιμίοις, μεγάλης εὐεργεσίας ση- 
μιεῖόν ἐστιν. "' Οὐ ydg καϑάπερ xoi. ἐπὶ 
τῶν ἄλλων ἐϑνῶν ἀναμένει μαχροϑυμῶν À 

Ζ]εσπότης, μέχρι τοῦ καταντήσαντας αὐτοιὺς 
πρὸς ἐχπλήρωσιν ἁμαρτιῶν κολάσαι, " οὕτω 
καὶ ἐφ᾽ ἡμῶν ἔχρινεν εἶναι, ἵνα μὴ πρὸς τέλος 
ἀφικομένων ἡμῶν τῶν ἁμαρτιῶν ὕστερον 
ἡμᾶς ἐχδικᾷ. "6 Ζιόπερ οὐδέποτε μὲν τὸν 
ἔλδξον αὐτοῦ ἀφ᾽ ἡμῶν ἀφίστησι" παιδεύων 
δὲ μετὰ συμφορᾶς οὐκ ἐγκαταλείπει τὸν ξαυ- 
τοῦ λαόν. 1ἴ Πλὴν ἕως ὑπομνήσεως ταῦϑ᾽ 
ἡμῖν εἰρήσϑω. Zh' ὀλίγων δ᾽ ἐλευστέον ἐπὶ 
τὴν διήγησιν. 

"5 Ἐλεάζαρος τις τῶν πρωτευόντων γραιι- 
ματέων, ἀνὴρ ἤδη προβεβηκὼς τὴν ἡλικίαν, 
καὶ τὴν πρόςζοψιν τοῦ προςώπου χάλλιστος 

τυγχάνων, ἀναχανων ἠναγκάζετο φαγεῖν ὕξιον 
κρέας. 19Ὁ δὲ τὸν μετ᾽ εὐκλείας ϑάνατον 

8. A: Ἕλλην, πό. (ord. inv.) ... Πτολεμαίου 
ὑποϑεμένου. 10. A: ἀνήχϑησαν. AV αὐτῶν. 11. À: 
αὐτοῖς κατὰ δόξαν. 13. A+ (p. Καὶ) ydo ...: 

τοῖς ἐπιτίμοις. 14. Αἴ: μάχρι (|. μέχρι). A: 
κολάσῃ, οὕτως. 16. A* αὐτοῦ. 18. A: καλλιστος 

ἀγα χαίνων. 
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12. De ne pas se scandaliser. Grec : « de ne pas se 
laisser déconcerter ». Pores en Égypte (f. 18). (Thèbes. D'après Wilkinson). 
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D- DD 
Histoire (EE, 20- XV). — f^ (d). Supplice d'Étéazar et des sept frères CVI-VID.וז.  

- bus Ptolems'is, ut pari modo et ipsi ᾿ 2 $32 
. advérsus Jud#os ágerent, ut sacri- 
. ficärent : * eos autem, qui nollent 
- transire ad institiita géntium, inter- ! ">. 
- ficerent: erat ergo vidére misériam. 

… '" Due enim mulíeres deláte sunt 1 Ms. 1, 
-matos suos circumcidísse : quas, 

ad übera suspénsis, cum 
> publice per civitátem circumduxis- 
— sent, per muros præcipitavérunt. 
Ep" Alii vero, ad próximas coéüntes ! Ms. 9, 
- spelüncas, et laténter sábbati diem : x». **; 
> eelebrántes, cum  indicáti essent 
= Philíppo, flammis succénsi sunt, eo 
> quod verebántur, propter religió- 
- nem et observántiam, manu síbimet 
. auxílium ferre. 

'2 Obsecro autem eos, qui hunc w^; 
- librum lectüri sunt, ne abhorréscant °errentie- 
= propteradvérsos casus, sed réputent 
. eaqui aceidérunt, non ad intéritum, 

sed ad correptiónem esse 600718 
nostri. "5 Etenim multo témpore non 

| sinere tóribus ex senténtia 
= ágere, sed statim ultiónes adhibére, 

benefícii est indícium. '* Non 
J enim, sicut in áliis natiónibus, Dómi- 
| nus ter expéctat, ut eas, cum $e «5 
= judicii dies advénerit, in plenitüdine 
X peccatórum püniat : '* ita et in nobis 

stätuit, ut peccátis nostris in finem 
devolütis, ita demum in nos víndicet. 
46 quod numquam quidem 
anobis misericórdiam suam ámovet : 
corripiens vero in advérsis pópulum , 5... +, 16. 
suum non derelínquit. 11 Sed hec *“*** 
nobis ad commonitiónem legéntium 
dicta sint paucis. Jam autem venién- 
dum est ad narratiónem. 

'$ [gitur Eleázarus unus de primó- Eleazarus 
ribus scribärum, vir ætâte provéc- emrnem 
tus, et vultu 06060708, apérto ore; 7 12. 
hians compellebátur carnem porci- ;s. 1, 
nam manducáre. '? At ille gloriosis- ד 

les cités des Gentils, voisines de /a 
Judée : qu'elles agiraient elles aussi de 
la méme maniere contre les Juifs, afin 
qu'ils sacrifiassent; * et que ceux qui 
ne voudraient point se conformer aux 
coutumes des Gentils, elles les tue- 
raient; ainsi il n'y avait à voir que mi- 
sere. ' En effet, deux femmes ayant 
été accusées d'avoir circoncis leurs en- 
fants, furent conduites publiquement 
par la cité avec ces enfants pendus à 
leurs mamelles, et on les précipita par 
les murs. '' Mais d'autres s'étant réunis 
dans les cavernes voisines, et y célé- 
brant en secret le jour du sabbat, lors- 
qu'ils eurent été dénoncés à Philippe, 
ils furent brülés par les flammes, parce 
qu'ils craignaient par religion et pour 
l'observation du sabbat de se défendre. 

'" Je conjure donc ceux qui doivent 
lire ce livre, de ne pas se scandaliser à 
cause de tant de malheurs, mais de 
considérer qu'ils sont arrivés, non . 
pour la ruine, mais pour le châti- 
ment de notre race. ‘* Et en effet, 
ne pas laisser longtemps les pécheurs 
agir selon leurs désirs, mais en tirer 
promptement vengeance, c'est la 
marque d'un grand bienfait de Dieu. 
'5 Caril n'en est pas pour nous comme 
pour les autres nations; le Seigneur at- 
tend patiemment que le jour du juge- 
ment soit venu, afin de les punir dans 
la plénitude de leurs péchés. '* Mais 
pour nous, il a décidé de manière que, 
nos péchés étant montés au comble, 
c'est précisément alors qu'il se vengera 
de nous, '* C'est pour cela que jamais 
il ne détourne sa miséricorde de nous 
et quand il chátie son peuple par l'ad- 
versité, il nel'abandonne pas. '? Mais que 
ce peu de paroles dites par nous pour 
l'instruction des lecteurs soient suffi- 
santes. Maintenant donc il faut en venir 
à la narration. 

'5 Ainsi Éléazar, l'un d'entre les pre- 
miers des scribes, homme avancé en 
âge, et beau de visage, était, la bouche 
forcément ouverte, pressé de manger 
de la chair de porc. '* Mais lui, préfé- 

8. Qw'elles; littéralement qu'ils, au masculin, 
poe le mot cités est pris ici, non pour les 
ieux, mais pour les habitants de ces lieux (Glaire). 
— Des Ptolémées. Quelques manuscrits portent 
Ptolémée, au singulier, et cette lecture est plus vrai- 
semblable. Il s'agit de Ptolémée, fils de Doryméne, 
l'ennemi des Juifs, iv, 45; I Machabées, ri. 38. — Les 

- 01068 des Gentils, voisines, ou il y avait des Juifs, en 
\ Phénicie, etc. 
3 11. Les cavernes sont nombreuses dans les envi- 

rous de Jérusalem. — Philippe. Voir plus haut lanote 
sur I Machabées, v, 14 

15. Nos péchés...: c'est-à-dire des que nos pé- 
chés seront, etc. Plusieurs donnent à ce verset le 
sens opposé, en se fondant sur 16 grec; mais nous 
Pee ee que ce texte dit au fond la méme chose que 
a vu te (Glaire). ἢ 
18. Eléazar avait 90 ans, $. 21; il était scribe, sa- 

vant dans la science de la loi mosaique. 
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IE. Historia (11. 20-XV). — 1° (d). Eteazar et septem fratres mactati CVI- VID. 

- 
, ! 2 t» δ, Ἢ 

μᾶλλον ἢ τὸν μετὰ μύσους βίον ἀναδεξ
άμε 

8 A 

voc, αὐθαιρέτως ἐπὶ τὸ τύμπανον προςΉγξ. 
, » ἃ » , #, 

20 προπτύσας δὲ, καϑ' ὃν ἔδει, τρύπον προς 

ἐρχεσϑαι τοὺς ὑπομένοντας ἀμύνεσθαι, ὧν 
1 ' \ - 

οὐ Jus γεύσασϑαι διὰ τὴν πρὸς τὸ ζῆν 

φιλοστοργίαν. js 

?! Οἱ δὲ πρὸς τῷ παρανόμῳ σπλαγχγισμῳ 

τεταγμένοι, διὰ τὴν ἐκ τῶν παλαίων χρθύνων 
- , 2 M 

πρὸς τὸν ἄνδρα γνῶσιν, ἀπολαβόντες αὐτὸν 
! 

χκατιδίαν παρεχάλουν, ἐνέγκαντα 066 OÙ 
- - , 2 = 

χαϑῆκον αὐτῷ χρήσασϑαι δι᾿ αὐτου παρα- 
Y» - ו ὦ , \ 

σχευασϑέντα, ὑποχριϑῆναι δὲ ὡς ἐσϑίοντα τὰ 
  Aכ - -

ὑπὸ τοῦ βασιλέως προςτεταγμένα ταν 670 
- - re > 

τῆς ϑυσίας κρεῶν, ?* iva τοῦτο πράξας ἀπο- 
- - A] 2 , ^ 

λυϑῇ τοῦ ϑανάτου, 00 τὴν ἀρχαίαν πρὸς 
x , 

αὐτοὺς φιλίαν τύχῃ φιλανϑρωπίας. 
- ^ * 

38 Ὁ δὲ λογισμὸν ἀστεῖον ἀναλαβὼν καὶ 
ὃ - - Led , € - 

ἄξιον τῆς ἡλικίας καὶ τῆς τοῦ γήρως ὑπεροχῆς, 

χαὶ τῆς ἐπικτήτου καὶ ἐπιφανοῦς πολιάς, καὶ 

τῆς ἐχ παιδὸς καλλίστης ἀνατροφῆς, μάλλον 
^ - 

 כ

δὲ τῆς ἁγίας καὶ ϑεοκτίστου νομοϑεσίας, ἀκο- 
- Li 

λούϑως ἀπεφῆνατο, ταχέως λέγων προπὲμ- 
« 2 \ Ψ ς , 

πειν εἰς τὸν ἄδην" ?* οὐ γὰρ τῆς ἡμετέρας 
6 , me f כ 6 a e + 

ἡλικίας ἄξιόν ἐστιν ὑποχριϑῆναι, ἵνα πολλοὶ 
90 L 6 , 2 , ^ כ 

τῶν 800 ὑπολαβόντες 'λεαζαρον vov ἑνενη- 

κονταετῆ μεταβεβηκέναι εἰς ἀλλοφυλισμὸν, 
25 \ 2 ^ ^ ^ RJ ^ [4 , M ὃ ^ 

xai αὐτοὶ διὼ τὴν ἐμὴν ὑπόχρισιν καὶ δια 
τὸ μικρὸν καὶ ἀκαριαῖον ζῆν, πλανηϑῶσι δι᾽ 
ἐμὲ, καὶ μῦσος καὶ κηλίδα τοῦ γήρως κατα- 
χτήσομαι. 35 Εἰ, γὰρ καὶ ἐπὶ τοῦ παρόντος 

^ \ De 2 , 2 ^ 

ἐξελοῦμαι τὴν ἐξ ἀνθρώπων τιμωρίαν, ἀλλα 

τὰς τοῦ Παντοχράτορος χεῖρας οὔτε ζῶν 
 כ , / פד , כ ^ 2 «

οὔτε 0000 ἐχφεύξομαι. "Διόπερ ἀν- 
δρείως μὲν νῦν διαλλάξας τὸν βίον, τοῦ μὲν 

» , - ^ ! € , 

γήρως ἄξιος φανήσομαι, 35 τοῖς δὲ νέοις ὑπό- 

δειγμα γενναῖον χκαταλελοιπῶως, εἰς τὸ προϑύ- 
quc xal γενναίως ὑπὲρ τῶν σεμνῶν καὶ ἁγίων 
γύμων ἀπευϑανατίζειν. Τοσαῦτα δὲ εἰπῶν, 
2% ^ , 2 ! 3 

ἐπὶ τὸ τύμπανον εὐϑεως ἡ A9 €. 
29 To δὲ 3v \ » , 

ὧν δὲ ἀγόντων τὴν μικρῷ πρύτερον 
2 ! ^ 

εὐμένειαν πρὸς αὐτὸν εἰς δυςμένειαν μετα- 

30. ΑἹ; ἀμύνασϑαι... * διὰ τὴν. 21. À: ἀπο-- 
» 

λαμβάνοντες, Al: ἐνεκάλουν, A: ἐνεγκόντα. Al: 
χρᾶσϑαι + ὑποκρῖναι. A: τεταγμένα. 22. ΑἹ: 

τύχοι. 23. A: τοῦ γήρους. Al: πολιτείας (1. πολιᾶς) 
... ἀναστροφῆς. 25. A: μεταβῆναι εἷς αλλ, 25. A: 
κατακτήσωμαι. 28. Al: (1. εἰπὸν) εἰπὼς. 

19. Une vie odieuse. Grec : « une vie criminelle ». 
— Au supplice. Grec: > au tympanum ». Ce mot 
désignait, entre autres choses, une sorte de roue qui 
servait comme instrument de supplice. On y attachait 
fortement le condamné et on le frappait ensuite de 
verges, souvent jusqu'à la mort. Saint Paul, dans 
l'Epitre aux Hébreux, xt, 35, fait allusion à ce sup- 
plice du tympanum (texte grec), que subit Éléazar. 

20. Considérant. Grec : > ayant craché (la viande 
de porc) ». — Comment il faudrait s'en approcher. 

Grec : « (il marchait), comme il convient de marcher 
à ceux qui sont résolus à refuser ce qu'il n'est pas 
permis de goüter par amour de la vie ». 

91. Ceux qui étaient présents. Grec : « ceux qui 
présidaient (à ce sacrifice + ». 

23. L'enfer. Grec : « l'Hades ». 
28. Grec : « je laisserai aux jeunes gens un noble 

exemple, en mourant volontairement et noblement 
pour nos vénérables et saintes lois ». — On Pl'entrai- 
nait. Grec : « il alla droit ». . 

“αὐ לי 



II Machabées, VI, 20-29. 831 
 . Histoire (HE, 20-XW). — 1 (d). Supplice d'Éléazar et des sept frères (CVI-VIIוו. |

. simammortem magis quam odibilem 
= vitam compléctens, voluntárie præ- 

- bat adsupplícium. ?? Intuens autem, 
1 um oportéret accédere, 

æ süstinens, destinávit non 
> illícita propter vitæ amó- 

— ?" Hi autem qui astábant, iniqua 
seratióne commóti, propter antí- 

quam viri amicitiam, tolléntes eum 
. secréto rogábant afférri carnes qui- 
- bus vesci ei licébat, ut simularétur 
. manducásse, sicut rex imperáverat, 
de sacrifícii cárnibus : 33. ut, hoc 

= facto, a morte liberarétur : et prop- 
» ter véterem viri amicítiam, hanc in 
. eo faciébant humanitátem. 

35. At ille cogitáre ccepit zetátis ac 
senectütis suæ eminéntiam dignam, 
et ingénitæ nobilitátis canitiem, 
atque 8 püero éptimæ conversatiónis 
aD m sanctæ et a Deo 
 eóndite legis constitüta, respóndit 

. eito, dicens, præmitti se velle in in- 
férnum. *' Non enim :etáti nostre 

= dignum est, inquit, fingere : ut multi 
1 Meum. arbitrántes Eleáza- 
. rum nonaginta annórum transisse ad 

» vitam alienigenárum : ?* et ipsi prop- 
| ter meam simulatiónem, et propter 
= módicum corruptibilis vitz? tempus, 
- decipiántur, et per hoc máculam, 

> atque execratiónem meæ senectüti 
0 . 36 Nam, etsi in præsénti 
témpore supplíciis hóminum erípiar, 

. sed manum Omnipoténtis nec vivus, 
nec defünctus, effügiam. 27 Quám- 
obrem fórtiter vita excedéndo, se- 
nectüte quidem dignus apparébo : 
35 adolescéntibus autem exémplum 
forte relínquam, si prompto ánimo 
ac fórtiter pro gravíssimis ac sanc- 
tíssimis légibus honésta morte per- 
füngar. His dictis, conféstim ad sup- 
plicium trahebátur. 

39 Hi autem, qui eum ducébant, 
et paulo ante füerant mitióres, in 

*imulatio- 
nem amici 
suadent. 

1 Mach. 1,53; 
2, 15, 

resistit 

exemplum 

et Dei 

perte 
t sup- 

plicium. 

rant une mort très glorieuse à une vie 
odieuse, allait volontairement au sup- 
lice. 3% Et considérant comment il 
audrait s'en approcher, et demeurant 
ferme dans la patience, il résolut de ne 
pas commettre des choses illicites par 
amour pour la vie. 

21 Or ceux qui étaient présents, tou- 
chés d'une injuste compassion, à cause 
de /eur ancienne amitié pour cet 
homme, et le prenantà part, /e priaient 
de ΟΡ qu'on apportât des viandes 
dont il était permis de manger, afin 
que pàt feindre qu'il avait mangé 
es viandes du sacrifice, comme 1 

roi l'avait commandé; 33 afin que par 
ce moyen il füt sauvé de la mort; et 
c'est à cause de leur ancienne amitié 
pour cet homme, qu'ils exercaient en- 
vers lui cette humanité. 

25 Mais lui commenca à considérer ce 
qui était digne de son àme et de sa 
vieillesse vénérable, et la blancheur 
de ses cheveux unie à une noblesse 
innée de son âme, et les actes d'une 
parfaite conduite depuis son enfance; 
et, selon les préceptes de la loi sainte, 
et établie par Dieu, il répondit aussitót, 
disant qu'il voulait plutót étre envoyé 
dans l'enfer. ?* > Car il n'est pas digne 
de notre àge de feindre, dit-il, pour 
que beaucoup de jeunes hommes, pen- 
sant qu'Éléazar, vieillard de quatre- 
vingt-dix ans, aurait passé à la vie des 
étrangers, * soient eux-mêmes trom- 
pés par cette feinte, commise pour 
consereer un petit reste de cette vie 
corruptible, et que, par là, j'attire une 
tache et l'exécration sur ma vieillesse. 
26 Car quand méme dans le temps 
présent je me délivrerais des supplices 
des hommes, je ne fuirais pas néanmoins 
la main du Tout-Puissant, ni étant 
vivant, ni étant mort. 37 C’est pour- 
quoi sortant courageusement de la vie, 
je paraitrai digne de ma vieillesse; 
5 et aux jeunes hommes je laisserai 
un exemple de courage, si d'un esprit 
résolu, et וזה יש je souffre 
une mort honorable pour nos très im- 
portantes et très saintes lois ».Ces pa- 
roles dites, on l'entrainait aussitôt au 
supplice. 

* Or ceux qui le conduisaient, et 
qui un peu auparavant avaient été 

233. L'enfer (infernum). Les Hébreux entendaient 
par ce mot, non le lcre, 16 tombeau, mais le lieu 
souterrain (sche'ól) où étaient réunies les âmes après 
la mort. 

24. Des étrangers, c'est-à-dire des paiens. 
25. Par cette feinte...; c'est-à-dire par cette feinte 

dont j'aurais usé pour conserver un petit reste de 
cette vie corruptible. 
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EX. Historia (IE, 20- XV). — 1° (d). Eleazar et septem fratres mactati (VI-VII). m 

βαλόντων, διὰ τὸ τοὺς προειρημένους λόγους, 

dc αὐτοὶ διελάμβανον, ἀπόνοιαν εἶναι" 

30 μέλλων δὲ ταῖς πιληγαῖς τελευτᾷν, &va- 

στενάξας sèxe Τῷ κυρίωτῷ τὴν ἁγίαν γνῶσιν 

ἔχοντι φανερόν ἐστιν ὅτι, δυνάμενος ἀπολυ- 

ϑῆναι τοῦ ϑανάτου, σκληρὸς ὑποφέρω κατὰ 

τὸ σῶμα ἀλγηδόνας μαστιγούμενος, κατὼ 

ψυχὴν δὲ ἡδέως διὰ τὸν αὐτοῦ qófov ταῦτα 

πάσχω. 53! Καὶ οὗτος οὖν τοῦτον τὸν τρόπον 

μετήλλαξεν, οὐ μόνον τοῖς νέοις, ἀλλὰ καὶ 

τοῖς πλείστοις τοῦ ἔϑνους τὸν ξαυτοῦ ϑάνα- 

τον ὑπόδειγμα γενναιότητος καὶ μνημόσυνον 

ἀρετῆς καταλιπών. 
WII. Συνέβη δὲ καὶ ἑπτὰ ἀδελφοὺς LETC τῆς 

  nl € Mכ , *

μητρὸς συλληφϑέντας ἀναγκάζεσθαι ὑπὸ 

τοῦ βασιλέως ἀπὸ τῶν ἀϑεμίτων ὑείων κρεῶν 
ἐφάπτεσϑαι, μάστιξι καὶ νευραῖς αἰκιζομέ- 
vovc. ? Εἷς δὲ αὐτῶν γενόμενος προήγορος 
οὕτως ἔφη" Τί μέλλεις ἐρωτᾷν καὶ μανϑά- 
γειν παρ᾽ ἡμῶν; Ἕτοιμοι γὰρ ἀποϑνήσχειν 
ἐσμὲν ἢ παραβαίνειν τοὺς πατρίους νόμους. 
ΘΈἜχϑυμος δὲ γενόμενος ὃ βασιλεὺς προςέ- 
2056 τήγανα χαὶ λέβητας ἐκπυροῦν. Τῶν δὲ 
ἐχπυρωϑέντων, ^ παραχρῆμα τὸν γενόμενον 
αὐτῶν προήγορον προςέταξε γλωσσοτομεῖν, 
καὶ περισκυϑίσαντας ἀκρωτηριάζειν, τῶν 
λοιπῶν ἀδελφῶν x«i τῆς μητρὸς συνορών- 
των. 

5 ἄχρηστον δὲ αὐτὸν τοῖς ὅλοις γενόμενον 
ἐκέλευσε τῇ πυρᾷ προςάγειν ἔμπνουν καὶ τη- 
γανίζειν. “Γης δὲ ἀτμίδος ἐφ᾽ ἱκανὸν διαδι- 
δούσης τοῦ τηγάνου, ἀλλήλους παρεχάλουν 
σὺν τῇ μητρὶ γενναίως τελευτᾷν, * λέγοντες 
οὕτως" Ὁ κύριος 0 J'eüc ἐφορᾷ καὶ ταῖς ἀλη- 
ϑείαις ἐφ᾽ ἡμῖν παρακαλεῖται, καϑάπερ διὰ 
τῆς סזש% πρόςωπον ἀντιμαρτυρούσης ὠδῆς 

διεσάφησε ωυσῆς, λέγων" Καὶ ἐπὶ τοῖς 
δούλοις αὐτοῦ παρακληϑήσεται. 

29. A: δυςμένειαν (A1*. μεταλαβόντων. ΑΞ) διὰ 
τῶν προειρημένων λόγων ὡς (A?: οὕς) αὐτοὶ ὑπελάμι. 

1. A: προήγ. εἶπε (A9* τί; Alf) μέλλεις, ΑἸ 
παρ᾽. À: ἢ πατρῴους νόμους παραβαίνειν. 6. À: πα- 
ραχ. .לאס (inv. ord.). 5. Al: (L. ὅλοις) λοιποῖς 
... διδούσης. 6. A: Μωσῆς. 

τ 

29. A cause des paroles qu'il avait dites et qu'eux 
attribuaient à l'orgueil. Grec : «à cause dés paroles 
que venait de dire et qu'ils regardaient comme une 
0 116 ». 
31. Le souvenir de sa mort comme un exemple de 

vertu et de courage. Grec : > laissant par sa mort un 
exemple de courage et un mémorial de vertu ». 

VII. 2. Qui était l'aîné. Grec : « prenant la parole 
(au nom de ses frères) ». — Et de Dieu n'est pas dans 
e Grec. T 
4. Aprés lui avoir arraché la peau de la téte. Le 

mot grec signifie > scalper à la facon des Scythes », 
parce que les anciens regardaient ce supplice comme 
une invention des Scythes. Hérodote, 1v, 64, 

5. Qu'on approchát le feu. Grec : « qu'on l'appro- 
chát du feu ». , 

6. Verra. Grec : « voit ». 

NM 
2 ^ 

"m FC OP = 

Prisonniers auxquels on arrache la langue (Ÿ. 4). (D'après Layard). 



II Machabées, VI, 30 — VII, 6. 833 
1 " Miistoire (HE, 20- XV). — 1 (d). Supplice d'Éléazar et des sept frères (VI-VID. 

Sap. 5, 4. 
Act. 26, 34. iram convérsi sunt propter sermó- 

- mes ab eo dictos, quos, illi per ar- 
- rogántiam prolátos arbitrabántur. 

d, cum is perimerétur, in- 
, et dixit : Dómine, qui habes 

inctam  sciéntiam, maniféste tu 
scis quia, eum a morte possem libe- 
"ri, duros córporis sustíneo doló- 
es : secündum ánimam vero propter 
limórem tuum libénter hzc pátior. 
" Et iste quidem hoc modo vita 

268816, non solum juvénibus, sed, 

suce ad exémplum virtütis et fortitü- 
dini | ens. 

— WIE. ! Cóntigit autem et septem 
tres una cum matre sua appre- 

compélli a rege édere con- 
fas carnes porcínas, flagris et tau- 

ciun 

| reis 070014408. 3 Unus autem ex illis, 
1 qui erat primus, sic ait : Quid quæ- 
ris, et quid vis díscere a nobis? 
paráti sumus mori, magis quam 

_ pátrias Dei leges prævaricäri. * Irá- , 
us it rex, jussit sartágines et 
ollas 686 succéndi : quibus statim 
0068818, * jussit, ei qui prior füe- 
rat locütus, amputäri linguam : et, 

cute cápitis abstrácta, summas quo- 
que manus et pedes ei præscindi, 

ris ejus frátribus et matre inspi- 

Jer. 29, 72, 
Reg. 12, 31. 

* Et, cum jam per ómnia inütilis Cetororum 
_factus esset, jussit ignem admovéri, 
οἱ adhuc spirántem torréri in sartá- 
gine : in qua cum diu cruciarétur, 
céteri una cum matre invicem se 
hortabántur mori fórtiter, * dicén- 
tes : Dóminus Deus aspiciet veri- 
tátem, et consolábitur in nobis, 
quemádmodum in  protestatióne 

- cántici declarávit Móyses : Et in ser- 
. vis suis consolábitur. 

Deut. 32, 36. 

E ; L^ ?Mach. 15, 12. 
et univérsæ genti memóriam mortis ἊΝ 

plus doux, passèrent à la colère, à 
cause des paroles qu'il avait dites, et 
qu'eux attribuaient à l'orgueil.?* Mais, 
lorsqu'il périssait sous les coups, il 
gémit, et dit: « Seigneur qui avez la 
sainte science, manifestement vous 
savez que lorsque je pourrais étre dé- 
livré de la mort, je supporte dans mon 
corps de cruelles douleurs; mais que 
dans l'àme je souffre ces choses avec 
joie, à cause de votre crainte ». 8 Et 
cet homme renonca de cette manière 
à la vie, laissant non seulement aux 
jeunes hommes, mais aussi à toute la 
nation, le souvenir de sa mort comme 
un exemple de vertu et de courage. 
WI. ' Or il arriva que sept frères 
m avait pris aussi avec leur mère 
taient S erster par le roi de manger, 

contre la défense de la loi divine, de la 
chair de porc, après qu'ils avaient été 
déchirés avec des fouets et des nerfs de 
bœuf. ? Or l'un d'eux, qui était l'ainé, 
parla ainsi : « Que demandez-vous, et 
ue voulez-vous apprendre de nous? 

Nous sommes prêts à mourir plutôt 
que de transgresser les lois dela patrie 
et de Dieu ». ? C'est pourquoi le roi, 
irrité, commanda qu'on fit chauffer les 
poéles et les marmites d'airain, les- 
quelles étant aussitót chauffées, * il 
commanda qu'on coupát la langue à 
celui qui le premier avait parlé, et 
qu'après lui avoir arraché la peau de la 
tête, on lui tranchát aussi l'extrémité 
des mains et des pieds àla vue de ses 
frères et de sa mere. 

* Et aprés qu'il eut été mutilé dans 
tous ses membres, il commanda qu'on 
approchât le feu. et que respirant 
encore, il fût rôti dans une poéle; pen- 
dant qu'il y était longtemps torturé, 
tous ses autres fréres et sa mére 
s'exhortaient l'un l'autre à mourir 
courageusement, 5 disant : > Le Sei- 
gneur Dieu verra la vérité; il sera 
consolé en nous, selon que Moise l'a 
déclaré par les paroles de son can- 
tique : Et dans ses serviteurs il sera 
consolé ». 

30. La sainte science; c'est-à-dire celle qui ne 
saurait étre troublée par aucune erreur. 

91. Le souvenir de sa mort. Saint Grégoire de Na- 
zianze appelle Éléazar le premier des martyrs de 
l'Ancien Testament parce que, le premier, il fut mis 
publiquement à mort en haine de la foi. 

— WI. 4. Sept frères; ils sont généralement appe- 
… dés Machabées; mais on ne s'accorde pas sur l'ori- 
. gine de cette dénomination. Quant à leur martyre, 
3 BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

m commune est qu'ils le souffrirent à An- 
t oche. 

3. Qu'on fit chauffer ; littéralement, qu'on allumát 
au-dessous. 
5. ΟΝ eutélé mutilé ; littéralement qu'il fut fait 

inutile, étant privé de plusieurs de ses membres. 
6. Les paroles: littéralement, la protestation, l'as- 

surance. — Dans ses serviteurs... Ce יה de Deu- 
téronome, xxxu, 36, est cité selon la version des 
Septante (Glaire). 

53 



 . Machabæorum, VII, 7-17זז 834

EX. Historia (EE, 20-XV). — 1° Cd). Eleazar et septem fratres mactati CVI-VID 

Μεταλλάξαντος δὲ τοῦ πρώτου τὸν τρύ- 
 ד

πον τοῦτον, τὸν δεύτερον ἦγον ἐπὶ τὸν ἐμ- 

παιγμόν᾽ καὶ τὸ τῆς κεφαλῆς δέρμα σὺν ταῖς 

ϑυριξὶ περισύραντες ἐπηρώτων" Ei φάγεσαι 

πρὸ τοῦ τιμωρηϑῆναι τὸ σῶμα χκατὼ μέλος; 

Ὁ δὲ ἀποκριϑεὶς τῇ πατρίῳ φωνῇ εἶπεν"8  
ἔλαβε βά-ל [ Οὐχί. “Διόπερ καὶ οὗτος 

σανον wc 6 πρῶτος. ὅ Ἔν ἐσχάτῃ δὲ πνοῇ 

γενόμενος sing ZU μὲν, ἀλάστωρ, ἐκ τοῦ 
/ cire UP , = en " 14 

παρόντος ἡμᾶς ζῇν ἀπολύεις, ὃ δὲ του 0 

βασιλεὺς ἀποθανόντας ἡμᾶς ὑπὲρ τῶν αὐ- 

τοῦ νόμων εἰς αἰώνιον ἀναβίωσιν ζωῆς ἡμᾶς 

ἀναστήσει. 

10 Μετὰ δὲ τοῦτον ὃ τρίτος ἐνεπαίζετο, 

χαὶ τὴν γλῶσσαν αἰτηϑεὶς ταχέως προέβαλε, 

xai τὰς χεῖρας εὐϑαρσῶς προέτεινε, "" καὶ 

γενναίως εἶπεν "E& οὐρανοῦ ταῦτα κέχτη- 

μαι, καὶ διὰ τοὺς αὐτοῦ νόμους ὑπερορῶ 

ταῦτα, καὶ παρ᾽ αὐτοῦ ταῦτα πάλιν ἐλπίζω 

χομίσασϑαι. ᾿32 Ὥςτε αὐτὸν τὸν βασιλέα 

xol τοὺς σὺν αὐτῷ ἐχπλήσσεσϑαι τὴν τοῦ 

γεανίσκου ψυχὴν, ὡς ἐν οὐδενὶ τὰς ἀλγηδό- 

γας ἐτίϑετο. 

13 Καὶ τούτου δὲ μεταλλάξαντος, τὸν τέ- 

ταρτον 000007006 ἐβασώνιζον αἰκιζόμενοι. 

14 Καὶ γενόμενος πρὸς τὸ τελευτᾷν οὕτως 
ἔφη" «ΑἱἹρετὸν μεταλλάσσοντα ὑπ᾿ ἀνθρώπων 
106 ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ προςδοχᾷν ἐλπίδας, πάλιν 

ἀναστήσεσϑαι ὑπ᾽ αὐτοῦ. Σοὶ μὲν γὼρ ἀνά- 

στασις εἰς ζωὴν οὐκ ἔσται. 

15 Ἐχομένως δὲ τὸν πέμπτον προςάγοντες 

ἠκίζοντο. Ὅ δὲ πρὸς αὐτὸν 1000ע εἶπεν" 

ἸόΕξουσίαν ἐν ἀνθρώποις ἔχων, φϑαρτὸς 

ὦν, 0 ϑέλεις ποιεῖς" μὴ δόκει δὲ τὸ γένος ἡμῶν 
ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ χαταλελεῖφϑαι. בט δὲ 

καρτέρει, καὶ ϑεώρει τὸ μεγαλεῖον αὐτοῦ 

χράτος, εἷς σὲ καὶ τὸ σπέρμα σου βασανίσει. 

T. Al: περισύροντες ἐπηρώτουν. A: werd μέλος 
τὸ σῶμα (inv. Ord.). 8. A: προςεῖσεεν, 40. A: 
προέβαλλε ... εὐθαρσέως. 11. Al: κέκληται (A*: 
κέκτημαι). A: κομίζεσϑαι. 14. ΑἹ μεταλλάσσοντας 
080. 16. A: ὁ ϑέλεις, “ποιεῖς, φϑαρτὸς dv. 17. A 

βασανιεῖ. , 

10. Avec fermeté. Grec : > avec intrépidité ». A. L'espoir. Grec : « les espérances ». 



II Machabées, VII, 7-17. 835 
(NE, 20-XV). — 1 (d). Supplice d'Éléazar et des sept frères (VI- VID. 

2 Mórtuo itaque illo primo, hoc 
do, sequéntem deducébant ad 
éndum : et, cute cápitis ejus 

| capillis abstrácta, interrogá- * ^» ^ * 
, si manducáret prius, quam 

9 cérpore per membra síngula 
irétur. * At ille, respóndens pá- 
à voce, dixit : Non fáciam. Prop- 

* quod et iste, sequénti loco, 
mi torménta suscépit : * et in ül- 

o spíritu constitütus, sic ait : Tu 
idem scelestissime in præsénti 
ta nos perdis: sed Rex mundi 
efünetos nos pro suis légibus in 

 - vitæ resurrectióne suscitáג

Hebr, 11, 36. 

Job, 19, 25. 
Is. 26, 19. 

Mat, 35, 46. 

. '" Post hune tértius illiditur, et rer πὰρ’ 
linguam postulátus cito prótulit, et 

manus constánter exténdit: !! et cum 
dûcia ait : E colo ista possideo, 

sed propter Dei leges nunc hæc ipsa 
picio, quóniam ab ipso me ea 

eceptürum spero : '? ita ut rex, et 
qui eum ipso erant, miraréntur 
adolescéntis ánimum, quod tan- 
quam nihilum düceret cruciátus. 
> 3 Et hoc ita defüncto, quartum 

xübant similiter torquéntes. '* Et, 
m jam esset ad mortem, sic ait : 

?ótius est ab homínibus morti datos 

expectáre a Deo, iterum ab 

resuscitándos : tibi enim resur- 
"tio ad vitam non erit. 

> 4% Et cum admovissent quintum, E. 

vexábant eüm. At ille respíciens in 
, dixit : '* Potestátem interhó- 30. 19, 11. 

 . à eo 3 Mach ὃ, 13ו
mines habens, cum sis corruptíbilis, 
facis quod vis : noli autem putáre 
venus nostrum a Deo esse derelic- 
tum : ' tu autem patiénter süstine, 1 Mar, τι ἐς 
Lvidébis magnam potestátem ipsíus, 525:* *. 

Quarti 
murts- 
rium. 

Is. 26, 14, 19. 
Ex. 37, 1-14. 
Dan. 12, ?. 

7 C'est pourquoi, ce premier étant 
mort de cette manière, on conduisait 
le second pour le livrer aux outrages; 
et lui ayant arraché la peau de la tête 
avec les cheveux, on /ui demandait 
s'il mangerait plutôt que d'être dé- 
chiré dans chacun des membres de 
tout son corps. * Mais lui, répondant 
dans ה[ langue de sa patrie, dit : > Je 
ne le/ferai pas ». A cause de cela, il 
souffrit lui aussi à son tour les mêmes 
tourments que le premier; * et se trou- 
vant à son dernier moment, il parla 
ainsi : « A la vérité, vous, le plus cri- 
minel des hommes, vous nous détruisez 
dans la vie présente; mais le roi du 
monde nous ressuscitera à la résurrec- 
tion de la vie éternelle, nous morts 

ur ses lois ». 
19 Après celui-ci, on livra le troisième 

aux outrages; et comme on lui de- 
manda sa langue, illa présenta aussitót, 
et il étendit les mains avec fermeté, !* et 
dit avec assurance : « C'est du ciel que 
j'ai reçu ces membres; mais à cause 
des lois de Dieu, maintenant je les dé- 
daigne, parce que j'espére que je les 
recevrai de lui de nouveau ». "2 En sorte 
que le roi et ceux qui étaient avec lui, ad- 
miraient le courage de ce jeune homme, 
qui comptait pour rien les tourments. 

' Et celui-ci étant mort ainsi, ils 
maltraitaient le quatriéme, le tourmen- 
tant de la méme manière. '* Et lorsque 
déjà il était près de la mort, il parla 
ainsi : > ll. vaut mieux que ceux qui 
sont livrés à la mort par les hommes 
attendent de Dieu l'espoir qu'ils se- 
ront par lui rendus de nouveau à la 
vie; car pour vous il n'y aura point de 
résurrection à la vie ». 

'5 Et lorsqu'ils eurent fait approcher 
le cinquième, ils le tourmentaient. 
Mais celui-ci, regardant le roi, dit : 
'5 > Vous avez la puissance parmi les 
hommes: quoique vous soyez mortel, 
vous faites ce que vous voulez; mais 
ne pensez pas que notre race soit 
délaissée de Dieu. '? Pour vous, atten- 
dez patiemment, et vous verrez sa 
grande puissance, de quelle manière il 

ter te et semen tuum torquébit. 1 5 30. voustourmentera, vous et votrelignée». 

De La langue de sa patrie; laraméen que l'on 
parlait alors en Palestine. 

| 9. Son ier moment ; littéralement, son dernier 
0 . LI Ht, 31. 

— 16. Mortel; littéralement, sujet à la corruption 
- (corruptibilis). — Vous faites ce que vous voulez; 

les rois doivent toutefois répondre devant Dieu du 
pouvoir qu'il leur a confié. 

41. De lle manière il vous tourmentera. La réa- 
lisation de cette prophétieest racontée au chapitre ix. 

Votre lignée. Sur la mort tragique d'Antiochus 
Eupator, voir I Machabées, vit, ^. 



856 II Machabeeorum, VII, 18-27. 

ΤΙ. Historia (11, 20- XV). — 1 (4). 

18 Μετὰ δὲ τοῦτον ἦγον τὸν ἕκτον, καὶ 

stipe ἀποϑνήσκειν ἔφη" M) πλανῶ μάτην, 

ἡμεῖς γὰρ δι᾽ ἑαυτοὺς ταῦτα πάσχομεν, I
T 

τάνοντες εἰς τὸν ξαυτῶν J'eOv, διὸ ἄξια ϑαυ- 

μασμοῦ γέγονε.  ' Σὺ δὲ μὴ νομίσῃς 

ἀϑῷος ἔσεσϑαι, ϑεομαχεῖν ἐπιχειρήσας. 

M Ὑπεραγόντως δὲ ἡ μήτηρ ϑαυμαστὴ 

καὶ μνήμης ἀγαϑῆς ἀξία, ἥτις ἀπολλυμένους
 

υἱοὺς ἑπτὰ συνορῶσα μιᾶς ὑπὸ καιρὸν ἡμέ- 

ρας εὐψύχως ἔφερε διὰ τὰς ἐπὶ κύριον ἐλ- 

πίδας. בו “Ἤχαστον δὲ αὐτῶν παρεχάλει τῇ 

πατρίῳ φωνῇ, γενναίῳ πεπληρωμένη. φρο- 

γήματι, καὶ τὸν ϑήλυν λογισμὸν ἄρσενι 

ϑυμῷ διεγείρασα, 0 λέγουσα πρὸς αὐτούς. 

Οὐχ οἶδ᾽ ὅπως εἰς τὴν ἐμὴν ἐφάνητε χοιλίαν, 

οὐδὲ ἐγὼ τὸ πνεῦμα καὶ τὴν ζωὴν ὑμῖν 

ἐχαρισάμην, καὶ τὴν ἑχάστου στοιχείωσιν 

οὐχ ἐγὼ διερύϑμισα. 23 Τοιγαροῦν 0 τοῦ 

χύσμου κτίστης, ὃ πλάσας ἀνϑρώπου yéve- 

σιν, καὶ πάντων ἐξουριὸν γένεσιν, xal τὸ 

πνεῦμα καὶ τὴν ζωὴν ὑμῖν πάλιν ἀποδώσει 

μιδτ᾽ ἐλέους, ὡς νῦν ὑπερορᾶτε ξαυτοὺς διὰ 

τοὺς αὐτοῦ νόμους. 

24 Ὁ δὲ ᾿Αντίοχος, οἰόμενος καταφρονεῖς 

σϑαι, καὶ τὴν ὀνειδίζουσαν ὑφορώμενος 

φωνὴν, ἔτι τοῦ νεωτέρου περιόντος, οὐ μόνον 
διὰ λόγων ἐποιεῖτο τὴν παράχλησιν, ἀλλὰ 
xai δι’ ὅρχων ἐπίστου, ἅμα πλουτιεῖν καὶ 
μακαριστὸν ποιήσειν μεταϑέμενον ἀπὸ τῶν 
πατρίων ΚΈΡΩΣ φίλον ἕξειν καὶ χρείας 

ἐμπιστεύσειν. Tov δὲ νεανίου μηδαμῶς 

προςέχοντος, προςχκαλεσάμενος 0 βασιλεὺς 
τὴν μητέρα, παρήνει τοῦ μειρακίου γενέσϑαι 

σύμβουλον ἐπὶ σωτηρίᾳ. 
 - δὲ αὐτοῦ παραινέσαντος, ἐπε[1סגג0 26

δέξατο πείσειν τὸν υἱόν. 31 Προςχύψασα 
δὲ αὐτῷ, χλευάσασα τὸν ὠμὸν τύραννον, 
οὕτως ἔφησε τῇ noto φωνῇ" Υἱὲ, ἐλέησόν 
HE τὴν ἐν γαστρὶ περιενέγκασάν 06 μῆνας 

18. Α΄; (1. μάτην) μᾶλλον... ἅμαρτ, εἷς ἑαυτῶν 
ϑεὸν (A7 διο) ἄξια. 20. ΑἹ: (I. ϑαν.) ἀγαϑὴ. 94, 

 ו 2 .1
Al: (1. αὐτῶν) τῶν ἀνθρώπων, 93. A1: ἀποδίδωσιν. 

Eleazar et septem fratres mactati € VEVID. = 

24. A+ (p. ποιήσειν) καὶ (ΑΞ inler uncos) .-- 

* γόμων, 25, A: γενέσϑαι τοῦ μειρακίον (inv. 
ord.). 26. A: παραινήσαντος. 27. A: πατρίῳ q. 

91. Pleine de sagesse. Grec 
reux courage ». 

92. L'áme n'est pas dans le Grec. — L — Les men 28. 
Grec : « les éléments (du corps) ». riy 
233. Qui a formé l'homme à sa naissance. Grec : 

: « remplie d'un géné- « qui a formé l'origine de l'homme ». 
24. Grec : « cependant Antiochus se croyant ou- 

tragé et oup 'onnant qu'elle le blàmait dans ses pa- 
roles... outes les choses nécessaires. Grec : « de 
hautes fonctions ^ 



II Machabées, VH, 18-27. 837 
 . Histoire (El, 20- XV). — 1° (d). Supplice d'Éléazar et des sept frères C(VI-VIL)וז. |

Sexti 
passio. 18 Post hunc ducébant sextum, et 

is, mori incipiens, sic ait : Noli 
frustra erráre : nos enim propter + Mach. 

s hæc pétimur, peccäntes ^'^^ 
“in Deum nostrum, et digna admira- 
tióne facta sunt in nobis : '* tu 

= autem ne exístimes tibi impune fu- pus. 11, 36. 
= türum, quod contra Deum pugnáre 

didi modum autem mater mi- nos omnes 
rábilis, et bonórum memória digna, ‘mater. 
quae coy septem filios sub 
uníus diéi témpore conspíciens, bono 
ánimo ferébat, propter spem quam 

— in Deum habébat : ?' síngulos illó- 
= rum hortabátur voce pátria fórtiter, 

| yes sapiéntia : et femineæ cogi- 
masculínum ánimum ínserens, 

22 dixit ad eos : Néscio quáliter in 
ütero meo apparuistis : neque enim 
ego spíritum etánimam donávi vobis 
et vitam, et singulórum membra non 

compégi : 55 sed enim 
5 B ₪ formávit hómi- Gen. 1, 26-27; 
nis nativitätem, quique émniumin- """ 
vénit originem, et spiritum vobis 
iterum cum misericórdia reddet et 
vitam, sicut nunc vosmetipsos de- 
spícitis propter leges ejus. 

# Antiochus autem, contémni se scaocnes 
arbitrátus, simul et exprobrántis "Pere" 
voce despécta, cum adhuc adoles- me" 
céntior superésset, non solum verbis 
hortabátur, sed et cum juraménto 
affirmábat, se dívitem et beátum fac- 
türum, et translátum a pátriis légi- 
bus amicum habitürum, et res 
necessárias ei præbitürum. ?* Sed 
ad hæc cum adoléscens nequáquam 
inclinarétur, vocávit rex matrem, et 
suadébat ei ut adolescénti fieret in 
salütem. ) 

Job, 10, 8-12, 
Pa, 135, 13. 

Hortatio ** Cum autem multis eam verbis Wertati 
esset hortátus, promísit suasüram se 
filio suo. ?? Itaque inclináta ad illum, 
irridens crudélem tyránnum, ait pá- 
tria voce : Fili mi, miserére mei, quæ 

18 Après celui-ci, ils conduisirent 
le sixième, et étant près de mourir, 
il a ainsi : « Ne vous trompez pas 
vainement; car nous, c'est à cause 
de nous que nous souffrons ainsi, et 
que des choses dignes d'étonnement 
sont arrivées parmi nous, ayant péché 
contre Dieu ; '* mais vous, ne croyez 
pas rester impuni, puisque vous avez 
tenté de combattre contre Dieu ». 

20 Or la mère, infiniment admirable 
et digne de la mémoire des bons, la- 
uelle voyant ses sept fils périr dans 

l'espace d'un seul jour, souffrait avec 
constance, à cause de l'espoir qu'elle 
avait en Dieu ; 3! elleexhortait fortement 
chacun d'eux dans la langue de sa 
patrie, pleine de sagesse; et alliant un 
cœur d'homme au sentiment d'une 
femme, ?? elle leur dit : « Je ne sais 
de quelle manière vous avez paru dans 
mon sein; car ce n'est pas moi qui vous 
ai donné l'esprit, l'âme, ni la vie, et 
les membres de chacun de vous, ce 
n'est moi qui les ai assemblés, 
33 mais bien le Créateur du monde qui 
a formé l'homme à sa naissance, et 
qui a donné l'origine à toutes choses, 
et qui vous rendra de nouveau avec 
miséricorde l'esprit et la vie, parce 
que maintenant vous vous mépriser 
vous-mémes à cause de ses lois ». 

24 Or Antiochus, pensant qu'on le 
méprisait, et dédaignant en méme 
temps le langage de celle qui lui 
adressait des reproches, comme le 
plus jeune restait encore, non seule- 
ment il l'exhortait par ses paroles, 
mais lui assurait avec serment qu'il 
le rendrait riche et heureux, et que 
s'il abandonnait les lois de sa patrie, il 
le prendrait pour ami et lui donnerait 
toutes les choses nécessaires. ** Mais 
comme le jeune homme ne se rendait 
point à ces raisons, le roi appela la 
mere, et l'engageait à sauver le jeune 
homme. 

26 Lors donc qu'il l'eut exhortée en 
beaucoup de paroles, elle promit 
qu'elle conseillerait son fils. ?7 C'est 
pourquoi s'étant baisséóe vers lui, et 
sem t du cruel tyran, elle dit 
dans la langue de sa patrie : « Mon 
fils, aie pitié de moi, qui dans mon 

48. Nous, le peuple Juif et non les frères Macha- 

2. Dédaignant...: selon le grec : soupconnant un 
e insultant. 1 parait qu'Antiochus ne com- 

prenait pas la langue (Cf. ÿ. 8) que cette mère par- 

lait à ses enfants; mais les voyant si fermes, il se 
douta qu'elle 165 encourageait, et rendait ainsi inu- 
tiles et ses menaces, et ses supplices (Glaire). — 
Pour ami. Sur le sens de ce titre, voir la note de 
I Machabées, 1, 18. 



898 II Machabaeorum, VII, 28-39. 

Historia (HE, 20- XV). — 1° Cd). Eleazar et septem fratres mactati € VI-VID. 
 צו.

ἐννέα, καὶ ϑηλάσασάν σε enn τρία, xol Ex 

ϑρέψασαν σε καὶ ἀγαγοῦσαν εἰς τὴν ἡλικίαν 

ταύτην, καὶ τροφοφορήσασαν. 5 AO σε 

τέκνον, ἀναβλέψαντα εἰς τὸν οὐρανὺν χαὶ 

τὴν γῆν, χαὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα ἰδόντα, 

γνῶναι ὅτι ἐξ οὐχ ὄντων ἐποίησεν αὐτὰ ὁ 

ϑεῦς, xol τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος οὕτως γε- 

γένηται. ?» Mn φοβηϑῆς τὸν δήμιον τοῦ- 

τον, ἀλλὰ τῶν ἀδελφῶν ἄξιος. γενόμενος ἐπί- 

05500 τὸν ϑάνατον, ἵνα ἐν τῷ ἐλέει σὺν τοῖς 

ἀδελφοῖς σου κομίσωμαί σε. 

30" Er, δὲ ταύτης καταλεγούσης 0 νεανίας 

εἶπε" Τίνα μένετε; ; Οὐχ ὑπακούω τοῦ προς- 

τάγματος τοῦ | βασιλέως" τοῦ δὲ προςτάγμα- 

τος ἀχούω τοῦ νόμου τοῦ δοϑέντος τοῖς πα- 

τράσιν ἡμῶν διὸ Μωύσεως. 51 Σὺ δὲ πάσης 

κακίας εὐρετῆης γενόμενος εἰς τοὺς Ἕβραίους, 

οὐ μὴ διαφύγῃς τὰς χεῖρας τοῦ ὑ ϑεοῦ. ?? Ἡ- 

μεῖς γὰρ διὸ τὰς ξαυτῶν ἁμαρτίας πάσχομεν. 

33 Εἰ δὲ χάριν ἐπιπλήξεως xoi παιδείας ὁ 

ζῶν χύριος ἡμῶν βραχέως ἐπώργισται, καὶ 

πάλιν καταλλαγήσεται τοῖς ξαυτοῦ δούλοις. 

84 Σὺ δὲ, ὦ ἀνόσιε καὶ πάντων αἀνϑρώπων 

μιαρώτατε, μὴ μότην μετεωρίζου qovacró- 
μένος. ἀδήλοις ἐλπίσιν, ini τοὺς ϑούλους 
αὐτοῦ ἐπαιρόμενος χεῖρα. 35 Οὔπω yag τὴν 
τοῦ παντοχράτορος ἐπόπτου ϑεοῦ κρίσιν 
ἐχπέφευγας. 99 Οἱ μὲν γὰρ νῦν ἡμέτεροι 
ἀδελφοὶ, βραχὺν ὑπενέγκαντες πόνον, ἀεν- 
γάου ζωῆς ὑπὸ διαϑήκην ϑεοῦ πεπτώκχασι" 
σὺ δὲ τῇ τοῦ ϑεοῦ κρίσει δίκαια τὼ πρόςτιμα 
τῆς ὑπερηφανίας ἀποίση. 

31 Ἐγω δὲ, καϑάπερ οἱ ἀδελφοί μου, καὶ 
σῶμα καὶ ψυχὴν προδίδωμι περὶ τῶν πα- 
τρίων νόμων, ἐπικαλούμενος τὸν ϑεὸν ἵλεων 
ταχὺ τῷ ἔϑνει γενέσϑαι, καὶ σὲ pero ἐτα- 
σμῶν καὶ μαστίγων ἐξομολογήσασϑαι διότι 
μόνος αὐτὸς ϑεύς ἐστιν. 3% Ἔν ἐμοὶ δὲ καὶ 
τοῖς ἀδελφοῖς μου στῆναι τὴν τοῦ llavro- 
χράτορος ὀργὴν τὴν ἐπὶ τὸ σύμπαν ἡμῶν 
γένος δικαίως ἐπηγμένην. 

39 Ἔχϑυμος δὲ γενόμενος ὃ βασιλεὺς τού- 
τῳ παρὰ τοὺς ἄλλους χειρίστως ἀπήντησε, 

28. Α΄: οὐκ ἐξ... οὕτω γίνεται. 29. At (p. 
ἀδελ.) σου. Al: κομίσαι μέ σε. 30. Al: καταλ- 
ynyovons . . οὐκ (. οὐχ) .. . διὰ Moor. 34. A: 
φρυττόμενος. ... TOUS οὐρανίους παῖδας ἐπαᾳράμενος. 
36. Α΄: ἐπενέγκαντες ... devdov, 37. AT* (p. ἀδ.) 
mov ... : ἐπικαλούμενοι τὸν ϑεὸν ἵλεως, 38. ΑἹ; 
στῆσαι... : ἐπημμένην. 

28. De rien. Grec (littéralement) : « des choses 
qui ne sont pas ». — Ainsi que la race des hommes. 
Grec : « etla race des hommes a été ainsi formée ». 

29. Cettemiséricorde. Cetten'est pas dans le Grec : 

« par la miséricorde (divine) ». 
36. Sont entrés dans l'allüance de l'éternelle vie. 

Grec : > sont tombés dans l'éternelle vie sous le tes” 
tament (le jugement) de Dieu ». 
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τ. Histoire (HE, 20- XV). — f? (d). Supplice d'Éléazar et des sept frères CVI-VID. 

te in ütero novem ménsibus portávi, 92-7 8} 
etlac triénnio dedi et álui, et in æta-? P» 35,56. 
tem istam perdüxi. 35 Peto, nate, ut 
aspicias ad colum-et terram, et ad 
ómnia quæ in eis sunt : et intélligas, 
quia ex nihilo fecit illa Deus, et hómi- 
num us : ?* ita fiet, ut non tímeas 

m istum : sed dignus frá- 
tribus tuis efféctus párticeps, sûscipe 
mortem, ut in illa miseratióne cum 
frátribus tuis te recipiam. 

80 Cum hæc illa adhuc díceret, ait Mespansie 
adoléscens : Quem sustinétis? non | """ 
obédio præcépto regis, sed præcépto 
legis, quæ est nobis per Móy- 
sen. ?' Tu vero, qui invéntor omnis 
malitiæ factus es in Hebræos, non 
effügies manum Dei. *! Nos enim 
pre peccätis nostris hæc pâtimur. 
Et si nobis propter increpatiónem 

et iónem Dóminus Deus nos- : Mach. 613; 
ter módicum irátus est : sed iterum : 
reconciliábitur servis suis. 

3: Tu autem, o sceléste, et óm- ryranaus 
nium hóminum flagitiosíssime, noli 
frustra extólli vanis spebus in servos 
ejus inflammátus : ** nondum enim 
Boo cocmy Dei, et ómnia inspi- 
iéntis, judícium effugisti. ** Nam 

fratres mei, módico nunc dolóre 
sustentáto, sub testaménto ætérnæ 
vitze effécti sunt :tu vero judício Dei 
justas supérbiæ tue poenas exsól- 
ves. 

#7 Ego autem, sicut etfratres mei, 
ánimam et corpus meum trado pro 
pátriis légibus : ínvocans Deum 
matürius genti nostre propítium 
fieri, teque cum torméntis et verbé- 
ribus confitéri quod ipse est Deus 
solus. ?* In me vero et in frátribus 
meis désinet Omnipoténtis ira, quæ 
super omne genus nostrum juste su- 
perdücta est. 

% Tunc rex accénsus ira, in hunc Torquetur 
super omnes crudélius destvit, in- septimus. 

| Moise. ?' 

sein t'ai porté neuf mois, qui t'ai al- 
laité trois ans, qui t'ai nourri et amené 
jusqu'à cet âge. ** Je te conjure, mon 
enfant, de regarder le ciel et la terre 
et toutes les choses qui y sont; et de 
comprendre que de rien Dieu a fait 
toutes choses, ainsi que la race des 
hommes. ?* Ainsi il arrivera que tu ne 
craindras pas ce bourreau; mais de- 
venu digne participant des souffrances 
de tes fréres, recois la mort afin que 
dans cette miséricorde que nous atten- 
dons, je te recoive avec tes frères ». 

PA elle parlait encore, leה " 
jeune homme dit : « Qu'attendez- 
vous de moi? je n'obéirai point au 
précepte du roi, mais au précepte 
de la loi qui nous a été donnée par 

Quant à vous qui êtes de- 
venu l'inventeur de toute méchanceté 
contre les Hébreux, vous n'échapperez 
point à la main de Dieu ; 33 car nous, 
c'est pe nos péchés que nous souffrons 
ces choses. 77 Et si contre nous, afin 
de nous châtier et de nous corriger, le 
Seigneur notre Dieu s'est irrité pour 
un peu de temps, toutefois il se ré- 
conciliera de nouveau avec ses servi- 
teurs. 

9% » Mais vous, ὁ criminel, et le plus 
infâme de tous les hommes, ne vous 
flattez pas inutilement par de vaines 
espérances, enflammé contre ses servi- 
teurs; ?? car vous n'avez pas encore 
échappé au jugement du Dieu tout- 
puissant et qui voit toutes choses. 
* Car mes frères, ayant souffert main- 

tenant une légére douleur, sont entrés 
dans l'alliance de l'éternelle vie; mais 
vous, vous subirez au jugement de Dieu 
les justes peines de votre orgueil. 

97 » Quant à moi, comme mes frères 
eux-mémes, je livre mon corps et mon 
âme pour les lois de la patrie, invoquant 
Dieu, afin que bientót il devienne pro- 
pice à notre nation, et que vous confes- 
siez, au milieu des tourments et des 
coups, qu'il est le seul Dieu. 35 Mais 
avec moi et avec mes fréres finira 
la colére du Tout-Puissant, qui est 
tombée justement sur toute notre 
race ». 

39. Alors le roi, enflammé de colère, 
sévit contre celui-ci plus cruellement 

29. Dans cette miséricorde... Cf. y. 23. 
80. Qu'attendez-vous de moi? littéralement, quel 

( ) "en ? comment me croyez-vous 
re). 

36. Sont entrés dans l'alliance de l'éternelle vie; 
c'està-dire dans la jouissance de la vie éternelle 
promise par l'alliance que Dieu a faite avec leurs 
peres (Glaire). 
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EE. Historia (EE, 20- XV). — 1? (e). Jude preclara gesta CVIII). và 

Se ml ὀπὶ TO 4 0. "9 Kai πικρῶς φέρων ἐπὶ τῷ μυχτηρισμῷ. 
οὗτος οὖν καϑαρὸς τὸν βίον μετήλλαξε παν- 
τελῶς ἐπὶ τῷ κυρίῳ πεποιϑώς. 

^ ᾿ῬἘσχάτη δὲ τῶν. υἱῶν ἡ μήτηρ ἐτελεύ- 
τησε. 432 Τὰ μὲν οὖν περὶ σπλαγχνισμοὺς 
καὶ τὰς ὑπερβαλλούσας αἰχίας ἐπὶ τοσοῦτον 
δεδηλώσϑω. 
WELL, Ἰούδας δὲ 0 αχχαβαῖος καὶ οἱ σὺν 
αὐτῷ παρειςπορευόμενοι λεληϑύτως εἰς τὰς 
κώμας προςεκαλοῦντο τοὺς συγγενεῖς, καὶ 

τοὺς μεμενηχότας ἐν To ᾿Ιουδαϊσμῷ προς- 
λαβόμενοι συνήγαγον εἰς ξξακιςχιλίους. 
2 Καὶ ἐπεκαλοῦντο τὸν χύριον ἐπιδεῖν ἐπὶ 
τὸν ὑπὸ πάντων καταπατούμενον λαὸν, oi- 
χτεῖραι δὲ καὶ τὸν ναῦν τὸν ὑπὸ τῶν ἀσεβῶν 
ἀνθρώπων βεβηλωθέντα᾽ 3 ἐλεῆσαι δὲ καὶ 
τὴν καταφϑειρομένην πόλιν καὶ μέλλουσαν 
ἰσόπεδον. γίνεσϑαι, καὶ τῶν καταβοώντων 
πρὸς αὐτὸν αἱμάτων εἰςακοῦσαι" ^ μνησϑῆ- 
vai. δὲ καὶ τῆς τῶν ἀναμαρτήτων νηπίων 
παρανόμου ἀπωλείας, καὶ περὶ τῶν γενομέ- 

  εἰς το ὄνομια αὐτοῦ βλαςφημιῶν, καὶעל
μισοπονηρῆσαι. 

ὅ Γενόμενος δὲ ἐν συστήματι 6 Moxxa- 
βαῖος ἀνυπόστατος ἤδη τοῖς ἔϑνεσιν ἐγίγετο, 
τῆς ὀργῆς τοῦ κυρίου εἰς ἔλεον τραπείσης. 
5 Πόλεις δὲ καὶ κώμας ἀπροςδοχήτως ἐρχό- 
μένος ἐνεπίμπρα, καὶ τοὺς ἐπικαίρους τόπους 
ἀπολαμβάνων οὐκ ὀλίγους τῶν πολεμίων 
ἐνίκα τροπούμενος. ἴ άλιστα TÓC νύκτας 
πρὸς τὰς τοιαύτας ἐπιβουλὰς συνεργοὺς ἐλάμ- 
βανε. Καὶ λαλιά τις τῆς εὐανδρίας αὐτοῦ 
διεχεῖτο πανταχῆ. 

* Συνορῶν δὲ ὃ Φίλιππος κατὰ μικρὸν εἰς 
προχοπὴν ἐρχόμενον τὸν ἄνδρα, πυχνότερον 
δὲ ἐν ταῖς εὐημερίαις προβαίνοντα, πρὸς 
Πτολεμαῖον τὸν κοίλης Συρίας καὶ Φοινίκης 
στρατηγὸν ἔγραψεν ἐπιβοηϑεῖν τοῖς τοῦ βα- 
σιλέως πράγμασιν. 9 Ὁ δὲ ταχέως προχει- 
θισάμενος Νικάνορα τὸν τοῦ Πατρόκλου 
τῶν πρώτων φίλων ἀπέστειλεν, ὑποτάξας 

40. Α΄: καϑαρῶς (A? τὸν βίον) uer. 42, ΑἹ (Ρ. περὶ) τοὺς. 
t AT (p. 9) καὶ et * (pr.) τοὺς... : σροςλα μι-- βανόμενοι. 9, A: ἐφιδεῖν τὸν ὑπὸ TT. καταπογού-- MEv0v, 3, À: καταβοούντωγ. 4. AT (in) Ka,5. 

A: ὃ Maxx, ἐν συστέματι (A*: συστή.). 6. AS. 
(1. κώμας) χώρας... * ἐνίκα. 7, ΑἹ: ἐπιβολὰς ... ἡ 
καὶ λαλιὰν τῆς ... διηχεῖτο. ὁ 

42. Les sacrifices. Le mot grec signifie les sacri 
; .L 

acrifices et spécialement > 8 repas des sacrifices », faits avec les viandes offertes aux idoles. VHI. 4. Et qu'il S'indignát contre ces crimes. 

Grec : « et qu'il manifestât sa haine (contre les mé- chants) en les punissant ». \ 5. Devenait formidable. Grec : « 11 devenu invincible =. 
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Histoire )11, 20- XV). — 1 (e). Erploits de Judas Machabée (VIII).וו.  

ferens se derísum. *^ Et hic 
itaque mundus óbiit, per ómnia in 
Dómino confídens. 

. 4! Novíssime autem post filios et sovissima 
mater consimpla est. *? Igitur de sa- mpia-- 
crificiis, et de nímiis crudelitátibus * X295 7: 
satis dictum est. i» ἐς ls. 

WENE. ' Judas vero Machab&éus, € «4 
et qui cum illo erant, introibant la- - 

ténter in castélla : et convocántes , עא ; .; 
et amícos, et eos qui per- 

mansérunt in judaísmo assuméntes, 
eduxérunt ad se sex míllia virórum. 
3 Et invocábant Dóminum, ut respi- 
ceret in pópulum, qui ab ómnibus ,2 ̂ 7 $5, 
calcabátur : et misererétur templo, ! *«* '.** 
quod contaminabátur ab impiis : 
3 misererétur étiam exterminio ci- 
vitátis, qua esset illico compla- 
nánda, et vocem sánguinis ad se' 
clamántis audíret : * memorarétur 
quoque iniquissimas mortes parvu- : mac. « 10, 
lórum innocéntum, et blasphémias : sun i, 
nómini suo illátas, et indignarétur —^** 

? Mach. 4, 39; 
5, 6: 6, L. 
Mach. 1, 32. 
Gen. 4, τὸ. 

At Machab#us, congregáta era 
multitidine, intolerábilis géntibus 
efliciebátur : ira enim Dómini in mi- s Mach. 7,28 
sericórdiam convérsa est. * Et su- 
pervéniens castéllis et civitátibus 
i , succendébat eas : et 

loca óceupans, non pau- 
cas hóstium strages dabat : * máxime 
autem nóctibus ad  hujuscémodi n5, 
excürsus ferebátur, et fama virtütis 
ejus ubíque diffundebátur. 

* Videns autem Philippus paulá- או et 
tim virum ad cor eimi] ue. ac "adrersi.. 
frequéntius res ei cédere própere, ad * *«* 5%: 
Ptoleméum ducem: Cœlesÿriæ et 
Phonícis scripsit ut auxílium ferret 
regis negótiis. * At ille velóciter s x». 4, 
misit Nicánorem Pátrocli de primó- 2 323. 5 5. 
ribus amicum, datis ei de permístis ^ ^'* 

45. 

|que contre tous les autres, souffrant 
avec indignation qu'on se moquát de 
lui. '* C'est pourquoi celui-ci aussi 
mourut sans étre souillé, se confiant 
en toutes choses au Seigneur. 

*! Or en dernier lieu la mere aussi 
souffrit la mort après ses fils. ** Mais 
sur les sacrifices et sur les excessives 
cruautés il en a été assez dit. 
WII. ! Cependant Judas Machabée 

et ceux qui étaient avec lui entraient 
secrétement dans les villages, et appe- 
lant leurs parents et leurs amis, et ceux 
qui étaient demeurés fermes dans le 
judaisme, les prenant avec eux, ils 
s'attirérent six mille hommes. ? Et ils 
m$ cn le Seigneur, afin qu'il re- 
gardát favorablement son peuple, qui 
était foulé aux pieds partoutle monde, 
et qu'il fût touché de compassion pour 
son temple = était souillé par 8 
impies ; * qu'il eût pitié aussi d'une cité 
qui allait ètre rasée sur-le-champ, et . 
qu'il 6600191 la voix du sang qui criait 
jusqu'à lui; * et qu'il se souvint aussi 
des meurtres trés iniques des petits 
enfants innocents, et des blasphèmes 
proférés contre son nom, et qu'il s'in- 
dignàt contre ces crimes. 

Machabée, ayant donc rassemblé 
une grande multitude, devenait formi- 
dable aux nations; car la colère du Sei- 

eur se changea en miséricorde. * Et 
ondant à l'improviste sur les villages 
et les cités, il les brülait; et occupant 
les lieux avantageux, il faisait un grand 
carnage des ennemis; ? mais c'était 
surtout pendant les nuits qu'il se livrait 
de cette sorte à des excursions, et le 
bruit de sa valeur se répandait de toutes 
arts. 
* Or Philippe, voyant le progrès que 

cet homme faisait insensiblement, et 
que le plus souvent les choses tour- 
naient à son avantage, écrivit à Pto- 
lémée, gouverneur de Coelésyrie et de 
la Phénicie, d'apporter du secours aux 
affaires du roi. * Mais Ptolémée lui 
envoya promptement Nicanor, /i/s de 
Patrocle, son ami, parmi les grands 

| de la cour, lui donnant de diverses na- 

40. Sans s'être souillé par les pratiques idolátri- 
ques auxquelles on voulait le contraindre. 

42. Lessacrifices profanes.— Les excessives cruau- 
tés d'Antiochus. 

€) Victoires de Judas Machabée, VIII. 

VII. 1. eun run C'est le sens du mot castella de 
la Yulgate, expliqué par le texte grec. 

2. Son temple qui était souillé. Ces profanations du 

temple sont racoutées dans 1 Machabées. 1, 23-65. 
3. La voir du sang des martyrs criail vengeance 

contre les meurtriers. 
6. Les villages et les cités occupés par les Syriens 

ou les Juifs infideles. 
8. Philippe. Voir la note sur I Machabées, vt, 14. 

— Ptolémée. Voir la note sur 1 Machabées, nt, 38. 
9. Nicanor... Gorgias. Voir la note sur I Machabées, 

in, 38. — Son ami. Voir la note sur I Machabées, 
H, 18. 
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Ex. Historia (1. 20-XV). 

II Machabæorum, VIII, 10-19. 

— 4 (e). Jude preclara gesta (VIII). 

παμφύλων £9 vn οὐχ ἐλάττους τῶν διςμυρί
ων, 

τὸ σύμπαν τῶν ᾿Ιουϑαίων ἐξᾶρ
αι γένος. 2uv- 

ἔστησε δὲ αὐτῷ xai Γοργίαν ἄνδρα στρα- 

τηγὸν καὶ ἐν πολεμικαῖς χρείαις πεῖραν 

ἔχοντα. i nw 

10 Ζεστήσατο δὲ ὃ Νικάνωρ τὸν qoQor 

τῷ βασιλεῖ τοῖς Ῥωμαίοις ὄντα ταλάντων 

διςχιλίων ἐκ τῆς τῶν Ιουδαίων αἰχμαλωσία
ς 

ἐχπληρώσειν" '! εὐϑέως δὲ εἰς τὼς παραϑα- 

λασσίους πόλεις ἀπέστειλε, προςχαλούμενος 

ἐπ’ ἀγορασμὸν ᾿Ιουδαϊκῶν σωμάτων, ὑπισ- 

χνούμενον ἐνενήχοντα σώματα ταλάντου 

παραχωρήσειν" οὐ προςδεχύμενος τὴν 0 

τοῦ Παντοχράτορος μέλλουσαν παρακολου- 

ϑήσειν ἐπ᾿ αὐτῷ δίκην. gui 

12 Τῷ δὲ ᾿Ιούδᾳ προςέπεσε περὶ τῆς τοῦ 

Νικάνορος ἐφόδου" καὶ μεταδόντος αὐτοῦ 

τοῖς σὺν αὐτῷ τὴν παρουσίαν τοῦ στρατο- 

πέδου, "3 οἱ δειλανδροῦντες καὶ ἀπιστοῦντες 

τὴν τοῦ ϑεοῦ δίκην διεδίδρασχον καὶ ἔξε- 

τύπιζον ἑαυτούς. "' Οἱ δὲ τὰ περιλελειμ- 

μένα πάντα ἐπώλουν, ὁμοῦ δὲ τὸν χύριον 

ἠξίουν δύσασϑαι τοὺς ὑπὸ τοῦ δυςσεβοῦς 

Νιχάνορος πρὶν συντυχεῖν πεπραμένους" 

Uva) εἰ μὴ δι’ αὐτοὺς, ἀλλὰ διὰ τὰς πρὸς 

τοὺς πατέρας αὐτῶν διαϑήχας, καὶ ἕνξχεν 

τῆς ἐπ᾿ αὐτοὺς ἐπικλήσεως τοῦ σεμνοῦ καὶ 

μιεγαλοπρεποῦς ὀνόματος αὐτοῦ. 

16 Συγαγαγων δὲ 0 Μακκαβαῖος τοὺς περὶ 
21% » ^ 2 M c , 

αὐτὸν ὄντας vOv ἀριϑμὸν ξξακιςχιλίους͵ 

παρεκάλει μὴ καταπλαγῆναι τοὺς πολεμίους, 
δὲ 7λ - \ "m > ç’ 

μηδὲ εὐλαβεῖσθαι τὴν τῶν ἀδίκως παροαγι- 
γομένων ἐπ᾿ αὐτοὺς ἐϑνῶν πολυπληϑίαν, 
2 , 9 δὲ , 17 ^ 2 ἀγωνίσασϑαι δὲ γενναίως, '* πρὸ ὀφϑαλ- 
μῶν λαβόντας τὴν ἀνόμως εἰς τὸν ἅγιον 

, » ^ ^ 

τόπον συνετελεσμένην ὕπ᾽ αὐτῶν ὕβριν καὶ 
s - > 4 

τὸν τῆς ἐμπεπαιγμένης πόλεως 0 
“" \ ^ - - 

ἔτι δὲ τὴν τῆς προγονικῆς πολιτείας κατά- 
6 , 

λυσιν. 8 Οἱ μὲν γὰρ ὅπλοις πεποίϑασιν 
0 ^ ,ὔ Ἢ - - 

ἅμα καὶ τόλμαις, ἔφησεν, ἡ μεῖς δὲ ἐπὶ τῷ 
, - 

παντοχράώτορι ϑειῦ, δυναμένω א τοὺς 
3 ! 2 »'€ - ^ 

ἐρχομένους ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ τὸν ὅλον κύσμον ἐν 
^ , - 

ἑνὶ νεύματι καταβαλεῖν, πεποίϑαμεν. 
  - ΤΠΙροςαναλεξάμενος δὲ αὐτοῖς καὶ Tacג 19

9. ΑἹ: τὸ πᾶν τῆς 10000006. 11. Al: προκαλού- 

μενος... ᾿Ιουδαίων σωμάτων הוס עס ιενος |... 

παρακολουϑοῦσαν αὐτῷ. 12, ΑἸῈ αὐτοῦ. 13. Al: 

38 J 

ἑαυτοὺς (A? uncis incl.) καὶ ἐξεπότιζον (ΑΣΤ 

étvrous). 15. A: ἕνεκα, 16. AU τὸν ... : (1. “τοῖς 
δεσμι.) τοὺς πολεμίους ... παραγενομένων. 18. A!: 

πεποίϑοσιν... ἔφησαν ... κόσμον (Ai ἐν) ἑνὶ 
, - γεύματι καταλαβεῖν zr. 

41. A l'achat des esclaves juifs. Gr à l’ che : juifs. Grec : « à l'achat 
des corps juifs ». Nicanor offrant de donner quatre- 
vingt-dix esclaves pour un talent, les proposait aux 
ANNA peur qun prix dérisoire, c'est-à-dire envi- 

is meilleur marché qu'on / 1 ל 4 ne les vendait 

16. Les sept mille. Grec : « les six mille ». — Les 
priait de ne pas se réconcilier avec leurs ennemis. 
Grec : «les exhortait à ne pas étre effrayés par (le 
grand nombre) des ennemis ». 1 

Les constitutions des anciens déchirées. Grec :גד.  
« l'abolition des institutions de leurs pères ». 



II Machabées, VIII, 10-19. 845 

Histoire (ΕἸ, 20- XV). — f? (e). Erploits de Judas Machabée (VIII.וו.  

géntibus, armátis non minus vigínti 
millibus, ut univérsum Judæérum 
genus deléret, adjüncto ei et Górgia 
viro militári, et in béllieis rebus ex- 
eri simo. 
410 Constituit autem Nicánor, ut 

regi tribütum, quod Románis erat 
dandum, duo míllia talentórum, de 
captivitâte Judzórum 516506: εἰ. 
#1 statimque ad marítimas civitátes 
misit, cónvocans ad coëmptiénem x. #7, 13. 
Judaicórum mancipiérum, promit- 77" * ** 
tens se nonaginta mancipia talénto 
distractürum, non respiciens ad 
vindictam, quz eum ab Omnipoténte 
esset consecutüra. 

15 Judas autem ubi cómperit, in- "7e 
dicávit his qui secum erant Judwis veter 
Nicánoris advéntum. ‘* Ex quibus 

i formidántes, et non credén- 
tes Dei justitiæ, in fugam vertebán- 
tur : '* álii vero si quid eis supérerat 

1 Mach. 
35-38 ; 4, -» 

Nicanor 
"ervos 

judaicos 
vendit. 

vendébant, simülque Dóminum de- :se«.« ss 
precabántur ut eríperet eos ab ím- 
pio Nicánore, qui eos, prius quam 
cóminus veníret, vendíderat : '* et si 
non propter eos, propter testamén- 
tum tamen quod erat ad patres eó- 
rum, et propter invocatiónem sancti 
et cinóminis ejus super ipsos. 

'5 Convocátis autem Machabæus verts 
millibus, qui cum ipso erant, 54. 

rogábat ne hóstibus reconciliarén- : x»&: « «. 
lur, neque metüerent inique venién- 57. 
tium advérsum se hóstium multitü- 
dinem, sed fórtiter conténderent, 
"ante óculos habéntes contu méliam, 
quæ loco sancto ab his injüste esset 
illáta, itémque et ludibrio hâbitæ 
civitátis injüriam, adhuc étiam véte- 
rum institüta convülsa. '5 Nam illi 
quidem armis confídunt, ait, simul 72,7557 
et audácia : nos autem in omnipo- ' 5t 75 *: 
ténte Dómino, qui potest et veniéntes 
advérsum nos, et univérsum mun- 
dum uno nutu delére, confídimus. 

'* Admónuit autem eos et de 

Ex. 33, 13. 
 . 6וטו.

Priora Dei 
muxilia 

memorat. 

tions non moins de vingt mille hommes 
armés, afin qu'il exterminát la race en- 
tiere des Juifs, et lui adjoignant Gorgias, 
homme belliqueux, et très expéri- 
menté dans les choses de la guerre. 

'* Or Nicanor résolut de fournir au 
roile tribut de deux mille talents qui 
devait être donné aux Romains, sur 
la vente des esclaves juifs; '' et aussi- 
tót il envoya vers les cités maritimes, 
invitant les marchands à l'achat des 
esclaves juifs, promettant de leur en 
vendre quatre-vingt-dix pour un talent, 
sans considérer la vengeance du Tout- 
Puissant qui allait l'atteindre. 

'" Mais Judas, quand il apprit l'ar- 
rivée de Nicanor, avertit les Juifs qui 
étaient avec lui. '* Quelques-uns d'en- 
tre eux, saisis de frayeur et ne croyant 
^s à la justice de Dieu, prenaient la 
uite; '' mais les autres, si quelque 
chose leur était resté, ils le vendaient, 
et en méme temps ils conjuraient le 
Seigneur de les délivrer de l'impie Ni- 
canor, qui, avant d'être arrivé auprès 
d'eux, les avait vendus; '* sinon à 
cause d'eux, au moins à cause de l'al- 
liance qu'il avait faite avec leurs péres, 
et de son nom saint et glorieux qui était 
invoqué sur eux. 

'5 Or Machabée, les sept mille 
hommes qui étaient avec lui ayant été 
assemblés, les priait de ne pas se ré- 
concilier avec leurs ennemis, et de ne 
pas craindre la multitude d'ennemis 
qui venaient injustement contre eux, 
mais de combattre courageusement, 

  ayant devant les yeux l'outrage qui'ז
avait été fait injustement par eux au 
lieu saint, et de méme l'njure à la 
cité tournée en dérision, et encore les 
constitutions des anciens déchirées. 
'5 Car, ajoutait-il, eux se confient tout 
à la fois dans leurs armes et dans /eur 
audace; mais nous, c'est dans le Sei- 
gneur tout-puissant, qui peut d'un si- 
gne détruire et ceux qui viennent con- 
tre nous et le monde entier, que nous 
nous confions. 

19 I] les fit souvenir aussi des secours 

10. Antiochus le Grand, pere d'Antiochus Épipha- 
ne, ayant été vaincu par les Romains, dut payer 
uinze mille talents pour les frais de la guerre; les 
S mille talents que devait alors Antiochus Épi- 
phane, étaient le reste de cette somme. Or ce sont 
ces deux mille talents que Nicanor se flatta de four- 

nir au roi, pour lui faire sa cour. — Talents. Voir 
la note sur 1 Machabées, x1. 958. 

15. De les délivrer, sinon à cause, etc. 
16. Sept mille; selon le grec, siz mille, ce qui s'ac- 

corde avec le verset 22. 



844 II Machabæorum, VIII, 20-29. 

ἘΠ. Historia (ΕΠ. 20-XV). — 1° Ce). Jude preclara gesta (VII). 

ἐπὶ τῶν προγόνων γενομένας ἀντιλήψεις, 

καὶ τὴν ἐπὶ Σενναχηρεὶμ τῶν ἑκατὸν ὀγδοή- 

xovra πέντε χιλιάδων, (C ἀπώλοντο, "Ὁ καὶ 
τὴν ἐν τῇ Βαβυλωνίᾳ τὴν πρὸς αὐτοὺς 1 6- 

λάτας παράταξιν γενομένην, εἷς οἱ πάντες 

ἐπὶ τὴν χρείαν ἦλϑον ὀχτακιςχίλιοι σὺν Ma- 
χεδόσι τετραχιςχιλίοις, τῶν — MoxsÓovav 

ἀπορουμένων, OÙ ὀκτακιςχίλιοι TOC δώδεκα 
μυριάδας ἀπώλεσαν διὰ τὴν γενομένην αὐ- 
τοῖς ἀπ᾿ οὐρανοῦ βοήϑειαν, καὶ ὠφέλειαν 
πολλὴν ἔλαβον. 

21 Ἔφ᾽ οἷς εὐθαρσεῖς αὐτοὺς παραστήσας 
xoi ἑτοίμους ὑπὲρ τῶν νόμων καὶ τῆς πατρί- 
doc ἀποϑνήσκειν, τετραμερέςτι τὐστράτευμα 
ἐποίησε, 53 τάξας καὶ τοὺς ὠδελφους αὐτοῦ 
προηγουμένους ἑκατέρας τάξεως, Σίμωνα καὶ 
᾿Ιώσηφον καὶ ᾿Ιωνάϑαν, ὑποτάξας ἑκάστῳ 
χιλίους πρὸς τοῖς πενταχοσίοις. 325 Ἔτι δὲ 
καὶ ᾿Ελεάζαρον παραγνοὺς τὴν ἱερὸν βίβλον, 
καὶ δοὺς σύνϑημα ϑεοῦ βοηϑείας, τῆς 
πρώτης σπείρας αὐτὸς προηγούμενος συνέ- 
βαλε τῷ Νικάνορι. ?* l'evou£vov δὲ αὐτοῖς 
τοῦ ΠΙἊαντοχράτορος συμμάχου, κατέσφαξαν 
τῶν πολεμίων ὑπὲρ τους ἐννακις χιλίους, 
τραυματίας δὲ χαὶ τοῖς μέλεσιν ἀναπήρους 
τὸ πλεῖστον μέρος τῆς τοῦ Νικάνορος στρα- 
τιᾶς ἐποίησαν, πάντας δὲ φυγεῖν ἠνάγκασαν" 
2570 δὲ χρήματα τῶν παραγεγονότων ἐπὶ 
τὸν ἀγορασμὸν αὐτῶν ἔλαβον. Συνδιώξαντες 
δὲ αὐτοὺς ἐφ᾽ ἱκανὸν, 

26 ἀνέλυσαν ὑπὸ τῆς ὥρας συγχλειόμενοι. 
"Hv ydo ἡ πρὸ τοῦ σαββάτου, ÓV ἣν αἰτίαν 
00% ἐμαχροϑύμησαν κατατρέχοντες αὐτούς. 
"1 Ὁπλολογήσαντες δὲ αὐτοὺς καὶ τὼ σκῦλα 
ἐχδύσαντες τῶν πολεμίων περὶ τὸ σάββατον 
ἐγίνοντο, περισσῶς εὐλογοῦντες καὶ ἔξομο- 
λογούμενοι τῷ χυρίω τῷ διασώσαντι αὐτοὺς 
εἰς τὴν ne ταύτην, do χὴν ἐλέους τάξαν- 
voc αὐτοῖς. “ὃ 01600 δὲ τὸ σάββατον, τοῖς 
ἠχισμένοις καὶ ταῖς χήραις καὶ ὀρφανοῖς με- 
ρίσαντες ἀπὸ τῶν σχύλων, tà λοιπικὶ αὐτοὶ 
καὶ τὼ παιδία ἐμερίσαντο. 29 Ταῦτα δὲ 

19. A: ἑκατὸν 00. χιλιάδες. 90. A: πρὸς τοὺς 
Ταλάτας. Al: ἐξακιςχίλ. (A: oxTux.), À: γινο- 
μένην. 21. A: ἐποίησε τὸ orgdr, (inv. ord.). 22. Al: τάξας ἀδελφοὺς, A: Ἰώσηπον καὶ ᾿Ιωνάϑην. 23. 
À: παραγαγνοὺς, ΑἹ: 0 60076. 94. Αἱ τὸ πλεῖον (l. 

τὸ πλεῖστον) ... στρατιᾶς, ztávrag δὲ φεύγειν. 25. A: 
παραγενομένων, Al: dvél. ἀπὸ τῆς χώρας συγκ. 
26. A+ (p. σαββ.) δίκη. ... : ἐμακροτόνησαν, 25. 
ΑἿΝ (sec.) αὐτοὺς, 28. At (p. yne. καὶ) τοῖς ... : 
διεμερίσαντο, 

20. Un très grand nombre de faveurs. Grec : « un 
avantage considérable (ou un grand profil) ». 

21. La patrie. Le grec ajoute à la tin de ce verset: «il divisa son armee en quatre (corps) ». 
23. Esdras. Grec : « Éléazar ». — Le secours de Dieu ayant été donné pour signal. Grec : > ayant 

donné pour mot d'ordre : Secours de Dieu ». 
25. En tous lieux. Grec : « assez loin ». 1 

  Bénissant. Grec : bénissant beaucoup etפד.
louant ». — Distillant sur eux les premières gouttes 
de sa miséricorde, Grec : « ayant résolu d'avoir en- 
vers eux un commencement de miséricorde ». 

E 

rra LO n p 
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auxiliis Dei, quæ facta sunt erga pa- 4 nes. 19, 35 
réntes : et quod sub Sennácherib xe. 5 #. 

centum octoginta quinque millia 1 Mae. 7, 41. 
t: 566 de prælio, quod eis 

advérsus Gálatas fuit in Babylónia, 
ut omnes, ubi ad rem ventum est, 
Macedónibus sóciis hæsitäntibus, 
ipsi sex millia, soli peremérunt cen- 
tum vigínti millia, propter auxílium 
illis datum de ccelo, et benefícia pro 
his plürima 00860011 sunt. 

21 His verbis constántes effécti 
sunt, et pro pátria mori paráti. 
33 Constituit ítaque fratres suos 
duces utríque órdini, Simónem, et 

j 2 Jónathan, subjéctis : mn. 27: 
unicuique millénis et quingenténis. ' 
?3 Ad hoc étiam ab Esdra lecto illis 
sancto libro, et dato signo adjutórii = τος; 
Dei, in prima ácie ipse dux commisit , «2; τς, 
cum Nicánore. ?* Et facto sibi adju- 4,555. 
tóre Omnipoténte, interfecérunt su- 
pernovem millia hóminum : majórem 1 x». 4, 14. 
autem E" exércitus Nicánoris 
vulnéribus débilem factam fügere 
compulérunt. **Pecüniis vero eórum, 
qui ad emptiónem ipsórum vénerant, |... ἢ 
sublátis, ipsos usquequáque perse- 
οὐκὶ sunt. 

26 Sed revérsi sunt hora conclüsi, = 
nam erat ante sábbatum : quam ob "does" 
causam non perseveravérunt inse- "7777" 

Penitus 
sictus 

Aicanor. 

quéntes. 57 Arma autem ipsórum et 111. « 13, | 
spólia congregántes, sábbatum agé- 
bant: benedicéntes Dóminum, qui 
liberávit eos in isto die, misericór- 
diæ initium stillans in eos. ?* Post 
sábbatum vero debílibus, et órpha- 
nis, viduis divisérunt spólia : et re- 
sídua ipsi cum suis habuére. ?? His 

1 Reg.30 24-26, 

de Dieu, qui furent accordés à leurs 
pères, et des cent E 
mille hommes qui périrent sous Senna- 
chérib ; ?? et de la bataille qu'ils soutin- 
rent contre les Galates dans la Baby- 
lonie, de manière que, lorsqu'on en vint 
à l'action, les Macédoniens, leurs alliés 
chancelant, eux en tout six mille Aom- 
mes seulement, en tuérent cent Mes 
mille à cause du secours venu du ciel, 
et pour cela ils obtinrent un trés grand 
nombre de faveurs. 

?! Par ces paroles ils devinrent iné- 
branlables, et prêts à mourir pour leslois 
et la patrie. 33 C'est pourquoi Judas éta- 
blit chefs de l'un et de l'autre corps, ses 
frères Simon, Joseph et Jonathas, mille 
cinq cents hommes ayant été placés sous 
le commandement de chacun d'eux. 
38 Outre cela, le livre saint leur ayant 
été lu par Esdras et le secours de Dieu 
ayant été donné pour signal, il se placa 
lui-méme comme chef au premier rang . 
et combattit contre Nicanor. ?* Et le 
Tout-Puissant s'étant fait leur aide, ils 
tuerent plus de neuf mille hommes; 
mais, la plus grande rho de l'armée 
de Nicanor étant affaiblie par les bles- 
sures, ils la forcèrent de fuir. 35 Quant à 
l'argent de ceux U- étaient venus pour 
les acheter, ils l'enlevérent et ils les 
poursuivirent eux-mémes en tous lieux. 

3% Mais ils revinrent pressés par 
l'heure; car c'était avant le sabbat; pour 
ce motif ils ne continueérent pas à les, 
poursuivre. 57 Rassemblantensuite leurs 
armes et leurs dépouilles, ils célébrèrent 
le sabbat, bénissant le Seigneur, qui 
les avait délivrés en ce jour-là, distillant 
sur eux les premieres gouttes de sa mi- 
séricorde. 35. Et m le sabbat, ils 
artagèrent les dépouilles entre les 

infirmes, les orphelins et les veuves; 
et le reste, ils le retinrent pour eux et 
pour les leurs. ?* C'est pourquoi, les 

20. De la bataille. On ignore le temps et l'occa- 
sion de cette bataille. On sait seulement que sous 
le règne d'Antiochus le Grand, les Galates étaient 
très puissants en Asie, et que les Juifs, depuis Alexan- 
dre le Grand, servaient ordinairement dans les ar- 
mées des rois de Syrie. — Les Macédoniens, c'est-à- 
dire les trou grecques et svriennes auxquelles 
on avait confié la garde de la Babylonie, en y joi- 
gnant un corps de Juifs. — Siz mille; selon le grec, 
quatre mille. Cf. Y. 16. 

2%. De l'un et l'autre corps. Le grec, pas plus 
la Vulgate, n'est susceptible d'aucun autre sens. 

qui suppose que l'armée était divisée en deux 
corps ou ments divisés eux-mémes en quatre 
compagnies, dont une était commandée par Judas 
(voir cependant le verset suivant), et les autres par 
ses freres. Or, chacune de ces compagnies se com- 
posant de quinze cents hommes, on à le nombre de 

six mille, marqué au verset 16 du texte grec (Glaire). 
— J h ne se trouvant pas ailleurs au nombre des 
frères de Judas, les uns croient que c'est Jean (1 Ma- 
chabées, 1,2), les autres prétendent que ce Joseph était 
simplement parent ou beau-frère de Judas (Glaire). 

23. Le livre saint, c'est-à-dire un ou plusieurs 
passages: peut-être nome, xx, 2 et suiv,. Cf. 
I Mach . 111, 56. — Esdras; le grec porte Eléa- 
zar, mis à l'aecusatif, comme quatrième complé- 
ment du verbe él établit (constituit) du verset pré- 
cédent, et il présente Judas en lui-méme comme 
ayant lu dans le livre saint. Esdras ou Éléazar était 
sans doute un prétre attaché à l'armée. — Secours de 
Dieu. Cf. xii, 15 (Glaire). : " 

26. Avant: la veille du sabbat, qui commençait au 
coucher du soleil. b 

29. Enfin (in finem): ou bien, par hébraisme, en- 
lièrement, pour toujours (Glaire). 



840 11 Machabæorum, VIII, 30 — IX, 2. 

LE. Historia (HE, 20-XV). — £t € Miserabilis Antiochi interitus (IX). 

διαπραξάμενοι, καὶ κοινὴν ἱκετείαν ποιησά- 

μενοι, τὸν ἐλεήμονα κύριον ἠξίουν εἰς τέλος 

χαταλλαγῆναι τοῖς αὐτοῦ δούλοις. 

30 Καὶ τῶν περὶ Τιμόϑεον καὶ Βακχίδην 

συνεριζύόντων ὑπὲρ τοὺς διεμυρίους αὐτῶν 

ἀνεῖλον, καὶ ὀχυρωμάτων ὕψηλων εὖ μάλα 

ἐγχρατεῖς ἐγένοντο, καὶ λάφυρα πλεῖστα ἐμε- 

οίσαντο, ἰσομοίρους ἑαυτοὺς καὶ τοῖς ἠκισ- 

μένοις καὶ ὀρφανοῖς καὶ χήραις, ETI δὲ καὶ 

πρεσβυτέροις ποιήσαντες. " Ὁπλολογήσαν- 

τες δὲ αὐτοὺς ἐπιμελῶς πάντα συνέϑηκαν 

εἰς τοὺς ἐπικαίρους τύπους, τοὺ δὲ λοιπὰ τῶν 

σκύλων ἤνεγκαν εἰς “Ιεροσόλυμα. o Τὸν δὲ 

φυλάρχην τῶν περὶ Τιμόϑεον ἀνεῖλον, ἄνο- 

σιώτατον ἄνδρα καὶ πολλὰ τοὺς Ἰουδαίους 

ἐπιλελυπηκότα. 9" Επινίκια δὲ ἄγοντες ἐν 

τῇ πατρίδι, τοὺς ἐμπρήσαντας τοὺς ἱεροὺς 

πυλῶνας, Καλλισϑένην καί τινας ἄλλους, 

ὑφῆψαν εἰς ἕν οἰκίδιον πεφευγότας, οἵτινες 

ἄξιον τῆς δυςσεβείας ἐκομίσαντο μισϑόν. 

31«) δὲ τριςαλιτήριος Νικάνωρ, ὁ τοὺς 

χιλίους ἐμπόρους ἐπὶ τὴν πράσιν τῶν Ἴου- 

δαίων ἀγαγων, 55 ταπεινωϑ εὶς ὑπὸ τῶν κατ᾽ 

αὐτὸν νομιζομένων ἐλαχίστων εἶναι, τῇ τοῦ 

κυρίου βοηϑείᾳ, τὴν δοξικὴν ἀποθέμενος 

ἐσθῆτα, διὰ τῆς μεσογείου, δραπέτου τρό- 

πον, ἔρημον ἑαυτὸν ποιήσας ἧκεν εἰς ᾿Αἰντιό- 

χειαν, ὑπεράγαν δυςημερήσας ἐπὶ τῇ τοῦ 

στρατοῦ διαφϑορᾷ. % Καὶ ὁ τοῖς Ῥωμαίοις 

ἀναδεξάμενος φύρον ἀπὸ τῆς τῶν ἐν Ἵερο- 
σολύμοις αἰχμαλωσίας κχκατορϑώσασϑαι, 
χατήγγελλεν ὑπέρμαχον ἔχειν τὸν ϑεὸν 
τοὺς Ιουδαίους, καὶ διὰ τὸν τρόπον τοῦτον 
ἀτρώτους εἶναι τοὺς ᾿Ιουδαίους, διὰ τὸ 
ἀκολουϑεῖν τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ προτεταγμένοις 

γόμοις. 
WX. Περὶ δὲ τὸν καιρὸν ἐχεῖνον ἐτύγχανεν 
᾿Αντίοχος ἀναλελυχως ἀκόσμως ἐκ τῶν χατὰ 
τὴν Περσίδα τόπων. ? Εἰςεληλύϑει γὰρ 

εἰς τὴν λεγομένην ΠΙἊΕερσέπολιν, καὶ ἐπεχεί- 
ρήσεν isgoovAsiv καὶ τὴν πόλιν συνέχειν. 
Διὸ δὴ τῶν πληϑῶν ὁρμησάντων ἐπὶ τὴν 
τῶν ὅπλων βοήϑειαν ἐτράπησαν" καὶ συν- 

90. A: (1. τῶν) τοῖς 4% συγερίσαντες. ΑἹ: τὸ 

2 , > > - - 

ὀχύρωμα τῶν ὑψηλῶν... (|. πλεῖστα) πλείονος ... 
« 2 - 

(1. ἑαυτοὺς) αὐτοῖς. 33. Al: ἄγοντας ... * καί τινας 
" ? 9 - ἄλλους ... i εἰς οἰκεῖον πεφευγότα, καὶ τὸν ὄξιον 

e ἐκομίσατο. 34. Al: ὃ τρις χιλίους bun. 35. ΑἹ: 

καϑ' (1. κατ᾽) ... ὑπὲρ ἅπαν εὐημερηκὼς. 36. A'* 
τὸν ϑεὸν ... : ἑαυτοῦ (1. ὑπ’ αὐτοῦ). 

1. A: περὶ τὴν (l. κατὰ τὴν). 

32. Philarque. Grec : « le philarque » (littérale- 
ment : chef de tribu), d’après l'iaterpréution la plus 
commune. 

33. A Jérusalem. Grec : > dans la patrie (la capi- 
tale) ». — Celui qui avait brülé. Grec: « ceux dul 

avaient brülé ». — C'est-à-dire est ajouté par la Vul- 
gate. — Callisthène. Le Grec ajoute : « et quelques 
autres ». — Dans une certaine maison. Grec : « 
une maisonnette ». : 

34. Couvert de crimes. Grec : « triple scélérat ». 
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Histoire (MM, 20- XV). — 1 (f). Mort ignominieuse d'Antiochus (IX). 
 גו.

itaque gestis, et communiter ab óm- 

nibus facta obsecratióne misericór- 
dem Dóminum postulábant, ut in 

finem servis suis reconciliarétur. 
. 9" Et ex his, qui cum Timótheo οἱ Vietes et 

Bäcchide erant contra se conten- thee 
déntes, super viginti millia inter- + 
fecérunt, et munitiónes excélsas ob- — ?* 

tinuérunt : et plures prædas divisé- 
runt, m portiónem debílibus, 

pupillis, et víduis, sed et senióribus 
faciéntes. ?! Et cum arma eórum di- 

ligénter collegissent, ómnia compo- 
suérunt in locis opportünis, resídua 
vero spólia Jerosólymam detulérunt : 
33 et hen, qui cum Timótheo occisi Pi. 
erat, interfecérunt, virum sceléstum, 

qui in multis Judséos afflixerat. ?? Et «t came 
cum epinicia ágerent Jerosólymis, 
eum qui sacras jánuas incénderat, : xs. 4, 28. 

id est, Callisthenem, cum in quod-* "* ^* 
dam domicílium refugisset, incen- 
dérunt, digna ei mercéde pro impie- 
tátibus suis réddita. 

* Facinorosíssimus autem Nicá- xicanoris 
nor, qui mille negotiántes ad Judæ6- αν 
rum venditiónem addüxerat, ?* hu- 
miliátus auxilio Dómini ab his quos * *»» ΔῚΣ 
nullos existimáverat, depósita veste 

per mediterránea fügiens, 
solus venit Antiochiam, summam 
infelicitátem de intéritu sui exérci- 
tus consecütus. ?* Et qui promíserat 
Románis se tribütum restitüere de 
captivitáte Jerosolymórum, prædi- 
cábat nune protectórem Deum ha- 
bére Jud#os, et ob ipsum invulne- 
rábiles esse, eo quod sequeréntur 
leges ab ipso constitütas. 

XX. ' Eódem témpore Antiochus 9 
inhonéste revertebátur de Pérside. א > 
* [ntráverat enim in eam, quae díci- ו us, s, 
tur Persépolis, et tentávit expoliáre , 4,5%, : 
templum, et civitátem opprimere : 1 much. 4, 31; 
sed multitüdine ad arma concur-, μὸν 1 

? Mach. 7, 

| choses s'étant ainsi passées, et la prière 
ayant été faite par tous ensemble, ils 
demandaient au Seigneur miséricor- 
dieux qu'enfin il se réconciliàt avec ses 
serviteurs. 

80 Et d'entre ceux qui étaient avec 
Timothée et Bacchide et combattaient 
contre eux, ils en tuèrent plus de vingt 
mille, et ils se rendirent maitres de 
hautes forteresses, et partagèrent un 

and butin en égales portions entre 
es infirmes, les orphelins et méme les 
vieillards. ?' Et lorsqu'ils eurent re- 
cueilli avec soin les armes des ennemis, 
ils les mirent toutes en réserve dans 
des lieux convenables, mais le reste 
des dépouilles, ils le portèrent à Jéru- 
salem. ?* Et ils tuerent Philarque, 
homme criminel, qui était avec Timo- 
thée, et qui avait fait aux Juifs beau- 
coup de maux, ?* Et lorsqu'ils faisaient 
des réjouissances à Jérusalem pour cette 
victoire, ils brülérent celui qui avait 
brülé les portes sacrées, c'est-à-dire 
Callisthène, lorsqu'il s'était réfugié 
dans une certaine maison, lui rendant 
une digne récompense pour ses im- 
piétés. 

31 Mais Nicanor, couvert de crimes, 
qui avait amené mille marchands pour 
vendre les esclaves juifs, ?? humilié, 
avec le secours du Seigneur, par ceux 
qu'il avait comptés pour rien, s'enfuit 
par le milieu des terres, dépouillé de 
ses vétements de gloire, et il arriva 
seul à Antioche, ayant trouvé le comble 
du malheur dans la perte de son armée. 
36 Et celui qui avait promis de payer le 
tribut aux Romains avec Le prix de la 
vente des captifs de Jérusalem, publiait 
alors que les Juifs avaient Dieu pour 
p et qu'ils étaient invulnéra- 
les, à cause qu'ils suivaient les lois 

établies par lui. 
EX. ' Dans le méme temps, Antio- 

chus revenait honteusement de Perse. 
* Car il était entré dans la cité qui 
s'appelle Persépolis; il tenta de piller 
le temple et d'opprimer la cité: mais la 
multitude ayant couru aux armes, ils 

30. Timothée. Voir la note sur I Machabées, v, 6. 
— Bacchide est considéré communément comme le 
même que celui dont il est parlé I Machabées, vu, 8. 

33. Callisthène, partisan de Nicanor. 
35. Par le milieu des terres, par le chemin le plus 

direct et le plus court. 

f) Mort ignominieuse d'Antiochus, IX. 

IX. 4. Perse. Voir la note sur 1 Machabées, τι, 34. 

4, is, une des capitales de la Perse, au 
nord de lAraxe, dans une plaine fertile; elle fut 
appelée Istakpar sous les Sassanides. Drülée, mais 
non détruite par Alexandre le Grand, elle demeura 
longtemps encore une ville importante, mais finit 
par tomber tout à fait en ruines. On y voit encore 
de nombreux monuments des rois perses. 
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ἘΠ. Historia (EX, 20- XV). — 1° (f). Miserabilis Antiochi interitus (IX). 

n , ^ 3:44 ! ς M ey 

28 τροπωϑέντα τὸν ᾿Αντίοχον vno TU) 
^ 2 M , 

ἐγχωρίων ἀσχήμονα τὴν ἀναζυγὴν ποιήσα- 

σϑαι. 
- 3? 2 , 1 

ϑὌγτι δὲ αὐτῷ κατ᾽ 12000. 8 
τ , 

τὰ xard Νικάνορα xol τοὺς περὶ 17700 080 
D - - » 

γεγονότα. ὁ ᾿Επαρϑεὶς δὲ τῷ ϑύυμὼ 0 
- ^ , 

xal τὴν τῶν πεφυγαδευχότων αὐτὸν καχίαν 
^ 

εἰς τοὺς ᾿Ιουδαίους ἐναπερείσασϑαι" διὸ συν- 
€ 2 , 

ruse τὸν ὡρματηλάτην ἀδιαλείπτως EAU - 
  2רי. - , .

VOYTU κατανύειν τὴν πορείαν, τῆς ἐξ OLQU- 
  , 2 -€ Où "0גו , \ 0 -

voU δὴ κρίσεως συνούσης αὐτῷ. Οὕτω γας 
, 

ὑπερηφάνως εἶπε Πολυάνδροιον ᾿Ιουδαίων 
3 - 

Ἱεροσόλυμα ποιήσω παραγενόμενος exe. 

5*0 δὲ πανεπύπτης κύριος 0 ϑεὸς TOL 
2 

᾿Ισραὴλ ἐπάταξεν αὐτὸν ἀνιάτῳ καὶ ἀο- 
, - o» \ > - DM ράτῳ πληγῆ. Aoti δὲ αὐτου καταλήξαντος 
\ , 4 | ν 0 - 

τὸν λόγον, 8.008 αὐτὸν עןא60ד0ַב₪ τῶν 
, 2 ^ ^ ^ - v 

σπλάγχνων ἀλγηδων, καὶ πιχραὶ τῶν ἔνδον 

ὁ πάνυ δικαίως, τὸν πολλαῖς καὶ βάσανοι, 

ξεγιχζούσαις συμφοραῖς ἔτέρων σπλάγχνα βα- 

σανίσαντα. 

Ὁ δ᾽ οὐδαμῶς τῆς ἀγερωχίας ξληγεν" 
 , gp, δὲ καὶ τῆς ὑπερηφανίας ἐπεπλήρωτοד
ado πνέων τοῖς ϑυμοῖς ἐπὶ τοὺς ᾿Ιουδαίους, 
καὶ χελεύων ἐποξύνειν τὴν πορείαν. Συν- 
ἔβη δὲ καὶ πεσεῖν αἰτὸν ἀπὸ τοῦ ἅρματος 
φερομένου δοίζῳ, καὶ δυςχερεῖ πτώματι πε- 
οιπεσύντα πάντα TO μέλη τοῦ σώματος 
ἀποστρεβλοῦσϑαι. 9'O δ᾽ ἄρτι δοχιῶν τοῖς 
τῆς ϑαλάσσης κύμασιν ἐπιτάσσειν, διὰ τὴν 
ὑπὲρ ἄνϑρωπον ἀλαζονείαν, καὶ πλάστιγγι 
τὰ τῶν ὀρέων οἰόμενος ὕψη στήσειν, xad 
γῆν γενόμενος ἐν φορείῳ παρεκομίζετο, φα- 
vEQUy τοῦ ϑεοῦ πᾶσι τὴν δύναμιν ἐνδεικνύ- 
u&voc, ? (cre καὶ ἐκ τοῦ σώματος τοῦ ϑυςσε- 
Bouc σκώληχας ἀναζεῖν, xal ζῶντος ἂν 
οδύναις καὶ ἀλγηδόσι τὰς σάρχας αὐτοῦ δια- 
πίπτειν, ὑπὸ δὲ τῆς ὀσμῆς αὐτοῦ πᾶν τὸ 
στρατόπεδον βαρύνεσϑαι τῇ σαπρίᾳ. "5 Καὶ 
TOY μικρῷ πρότερον τῶν οὐρανίων ἄστρων 

1 ἄς À: xoi τῶν πεφυγ. Al: καταλύειν. A: οὕτως 
. d ὟΣ ר d - / 9. A: παγτεπόπτης, 9. Al: 6 δ' ἀγντιδοχῶν 

* ἐπιτάσσειν, À: ὑπὲρ ἀνϑρώπων ὑπερηφανίαν, καὶ 
 . A!* τὰ. 9. Al: τὴν σαπρίανחג.

IX. 3. De Timothée. Grec : 
thée ». 

6-7. La phrase est coupée autrem 3 
se es ent dans le Grec que ΜΗ la Vulgate. Grec : > mais il ne diminua rien de $0n arrogance, et étant encore toujours rem- 

« des gens de Timo- pli d'orgueil, respirant, etc. » — 808 membres. 
Grec: « tous les membres du corps ». 

8. Attestant dans sa personne la vertu manifeste 
de Dieu. Grec ; > montrant à tous la puissance mani- 
feste de Dieu ». 
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rénte, in fugam wm sunt : e ita 
cóntigit ut Antíochus post fugam 

8 et cum venisset circa Ecbáta- , Meta, 
mam, recognóvit quæ erga Nicáno- sees 
rem et Timótheum gesta sunt.* Elá- |... . 
us autem in ira, arbitrabátur se, τοῦς 
injüriam illórum qui se fugáverant, 

- posse in 1000608 retorquére : ideó- ] 32 ל 
q pe agitári currum suum, 
- 4 issióne agens iler, cœ- 
lésti eum judício perurgénte, eo 
quod ita supérbe locütus est se ven- 
türum Jerosólymam, et congériem 

i Judæérum eam factürum. 
Sed qui univérsa cónspicit Dó- mess 

minus Deus Israel, percüssit eum 
 insanábili et invisíbili plaga. Ut 
enim finívit hunc ipsum sermónem, 
apprehéndit eum dolor dirus visce- 
rum, et amára internórum tor- 
ménta : * et quidem satis juste, 
quippe multis et novis cruciáti- 
bus en tórserat víscera, licet 
ille nullo modo a sua malitia cessá- 
ret. 

 - Super hoc autem supérbia reד
ΕΣ ignem spirans ánimo in 
00608, et præcipiens accelerári 

ium, cóntigit illum ímpetu 
eüntem de curru cádere, et gravi 

ris collisióne membra vexäri. 
* qui sibi videbátur étiam 
flüctibus maris imperáre, supra hu- 72» 5 11. 
mánum modum supérbia replétus, *,1°; 1°, * 
et móntium altitüdines in statéra 
appéndere, nunc humiliátus ad ter- 1.40,12:65,7. 
ram in gestatório portabátur, ma- 
niféstam Dei virtütem in semetípso 
contéstans : * ita ut de córpore Yermibes 

> impii vermes scaturirent, ac vivéntis "ere 
in doléribus carnes ejus efflüerent, 
odóre étiam illíus et fœtére exércitus 
gravarétur : '^ et qui paulo ante 
sidera cceli contíngere se arbitrabá- 

2 Par. 46, 9. 

Dan. 11, 36. 

i 

furent mis en fuite; et ainsi il arriva 
qu'Antiochus, aprés cette fuite, s'en re- 
tourna honteusement. 

3 Et lorsqu'il fut venu vers Ecbatane, 
il sut ce qui s'était passé à l'égard de Ni- 
canor et de Timothée. * Or, étant trans- 
porté de colére, il pensait qu'il pour- 
rait tourner contre les Juifs l'outrage 
que lui avaient faitceux qui l'avaient 
mis en fuite; et c'est pourquoi il com- 
manda de presser son char, hâtant sa 
marche sans relàche, la vengeance cé- 
leste le poursuivant, parce qu'il avait dit 
superbement qu'il viendrait à Jérusa- 
lem et qu'il en ferait le tombeau com- 
mun des Juifs. 

* Mais celui qui voit tout, le Seigneur, 
. | Dieu d'Israël, le frappa d'une incurable 

et invisible plaie. Car dés qu'il eut 
roféré cette parole, une douleur cruelle 
'entrailles le saisit, ainsi que des 

tourments violents dans les intestins; 
* et à la vérité très justement, puisqu'il 
avait déchiré lui-même les entrailles 
des autres par de nombreux et de 
nouveaux tourments, et qu'il n'avait 
en aucune manière renoncé à sa mé- 
chanceté. 

Mais, outre cela, rempli d'orgueil,ד  
respirant en son cœur feu et flamme 
contre les Juifs, et comme il ordonna 
qu'on précipitàt sa marche, il arriva 

lant avec impétuosité, il tombaא  v 
e son char, et que par le choc terrible 

de son corps ses membres furent meur- 
tris. * Ainsi celui qui se figurait qu'il 
commandait méme aux flots de la mer, 
plein d'un orgueil dépassant la limite 
de l'orgueil humain, et qui pesait dans 
une balance les hauteurs des monta- 
gnes, alors humilié jusqu'à terre, était 
porté dans une litière, attestant dans sa 
personne la vertu manifeste de Dieu: 
au point que du corps de cet impie 

des vers sortaient comme d'une source, 
et que vivant dans les douleurs, ses 
chairs tombaient par piéces, et que 
méme l'armée était incommodée de son 
odeur infecte. !! Et celui qui un peu 
auparavant croyait toucher les astres 

3. Ecbatane, ville capitale dela Médie. Voir la note 9. Du de cet impie des vers sortaient, Hérode 
Agrippa 155 mourut d'une maladie semblable, trés 
probablement l'helminthiasis, maladie qui produit 
des vers dans les entrailles, des abcès, des ulcères 
remplis de vers qui répandent une infection insup- 
portable. — 

sur Tobie, 1, 7. 
4. Le tombeau; littéralement, l’amas, le monceau 

de cadavres. 
6. Trés justement. C'est le vrai sens des mots 

satis juste, expliqués par le grec et méme par l'hé- . odeur infecte; littéralement son 
breu. Cf. 1 Macha , vit, 91 (Glaire). E odeur et infection: figure grammaticale, dont la 

8. Les hauteurs des montagnes; hébraisme, pour Bible fournit. un certain nombre d'exemples. 
les montagnes trés élevées. 
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EX. Historia (Ei, 
20-XV). — 1° M]: Miserabilis Antiochi interitus CIX).. 

ἔπτεσθαι δοχοῦντα παρακομίζειν οὐδεὶς 

ἐδύνατο, διὰ τὸ τῆς ὀσμῆς ἀφόρητον βάρος. 

1 Εγταῦϑα οὖν ἤρξατο τὸ πολὺ τῆς 

ὑπερηφανίας λήγειν ὑποτεϑραυσμένος, καὶ 

εἰς ἐπίγνωσιν ἔρχεσϑαι, ϑείᾳ μάστιγι κατὰ 

στιγμὴν ἐπιτεινόμενος ταῖς ἀλγηδύσι. 

12 Καὶ μηδὲ τῆς ὀσμῆς WUTOU ϑυνάμενος 

ἀνέχεσϑαι ταῦτ᾽ ἔφη" Δίκαιον ὑποτάσσεσϑαι 

τᾷ ϑεῷ, xal μὴ ϑνητὸν ὄντα ἰσόϑεα φρο- 

γεῖν ὑπερηφάνως. vivi do. ebrio. 

13 Ἡὔχετο δὲ ὃ μιαρὸς vov OUXETL αὐτὸν 

ἐλεήσοντα Ζ4εσπότην, οὕτω λέγων" " Try 

uiv ἁγίαν πόλιν, ἣν σπεύδων παρεγίνετο 

ἐσόπεδον ποιῆσαι καὶ πολυάνδριον οἰκοδομη- 

σαι, ἐλευϑέραν ἀναδεῖξαι" ' τοὺς δὲ ᾿Ιου- 

> δαίους, οὃς διεγνώκει μηδὲ ταφῆς ἀξιῶσαι, 

οἰωνοβρώτους δὲ σὺν τοῖς νηπίοις ἐχρίψειν 

ϑηρίοις, πάντας αὐτοὺς ἴσους ᾿4ϑηναίοις 

ποιήσειν. ‘Or δὲ πρότερον ἐσκύλευσεν 

ἅγιον νεῶν καλλίστοις ἀναϑήμασι xogur - 

σειν, καὶ τὰ ἱερὰ σχεύη πολυπλάσια πάντα 

ἀποδώσειν, τὰς δὲ ἐπιβαλλούσας πρὸς τὰς 

ϑυσίας συντάξεις ἐκ τῶν ἰδίων προςύδων 

χορηγήσειν" "Ἶ πρὸς δὲ τούτοις xal ᾿Ιουδαῖον 

ἔσεσϑαι, καὶ πάντα τόπον οἰχητὸν ἐπελεί- 

σεσϑαι καταγγέλλοντα v0 τοῦ ϑεοῦ κράτος. 

18 Οὐδαμῶς δὲ ληγόντων τῶν πόνων, 

ἐπεληλύϑει γὰρ ἐπ᾿ αὐτὸν δικαία ἡ τοῦ ϑεοῖ 

χρίσις, và κατ᾽ αὐτὸν ἀπελπίσας ἔγραψε 

πρὸς τοὺς Ἰουδαίους τὴν ὑπογεγραμμένην 

ἐπιστολὴν, ἱκετηρίας τάξιν ἔχουσαν, περιέ- 
χουσαν δὲ οὕτως" '? Τοῖς χρηστοῖς ᾿Ιουδαίοις 

τοῖς πολίταις πολλὰ χαίρειν καὶ ὑγιαίνειν καὶ 

εὖ πράττειν, βασιλεὺς καὶ στρατηγὸς “Av- 
τίοχος. 20 Εἰ ἔῤῥωσϑε, καὶ τὼ τέκνα καὶ 
τὰ ἴδια κατὰ γνώμην ἐστὶν ὑμῖν, εὔχομαι 
μὲν τῷ ϑεῷ τὴν μεγίστην χάριν, εἰς οὐρα- 
γὸν τὴν ἐλπίδα ἔχων. ?! Kéyw δὲ ἀσϑε- 
γῶς διεκείμην ὑμῶν τὴν τιμὴν καὶ τὴν 
εὔνοιαν ἂν ἐμνημόνευον φιλοστόργως. Ἔπα- 
γάγων ἐκ τῶν περὶ τὴν 11500100 τόπων, καὶ 
περιτιεσωὴν ,ἀσϑενείᾳ ϑυςχέρειαν ἐχούσῃ, 
ἀναγκαῖον ἡγησάμην φροντίσαι τῆς κοινῆς 
πάντων ἀσφαλείας. “5 Οὐκ ἀπογινώσχων 
τὰ κατ᾽ ἐμαυτὸν, ἀλλὰ ἔχων πολλὴν ἐλπίδα 
ἐχφεύξεσϑαι τὴν ἀσϑένειαν. 55 Θεωρῶν 

11. A: τεϑρανσμένος. 12. A: ἀνέχεσϑαι δυνά- 
μενος. A1: ὄντα (ΑἿΣ ἰσόϑεα) φρονεῖν ὑπερήφανα 
(A2: -νως). 43. A: οὕτως, 15. ΑἹ: 1. ΚΙ ὡς 

οἴων. (A%+ δὲ) σὺν τοῖς γηπέοις ἐκτρίψαι 
(A3; ἐκρέψειν). 16. A!; ἅγ. νεὼ, 47. Al: Ἰουδαῖος 
io. 18. A: ἔχ. ἕκετ. τάξιν (inv. ord.). 19. 
"Avr. καὶ στρατ. (inv. ord.). 20. A: ἔῤῥωσϑε. 
At: ἔσται (]. ἐστὶν) ... * εὖχ.- χάριν (AJ). 24. AV 
Κἀγὼ δὲ do9. den, (A?) οἱ ἂν. A: ἐπαχαγαγὼν 
» - % ©, = 
€x τῶν κατα.... vHuov, 

49. Certains critiques conjecturent que le texte 
primitif devait porter ᾿Ανθιοχέσι, au lieu de ᾿Αθη- 
ναίοις, parce qu'on ne s'explique pas facilement 
comment les Athéniens interviennent dans ce pas- 
sage. Si on lit : « Antiochiens », il s'agit du droit de 
cité et des privilèges des citoyens d'Antioche qui 
avaient été conférés antérieurementaux habitants de 
Jérusalem, 11 Machabées, 1v, 9, et qu'Antiochus aurait 

accordés maintenant à tous les Juifs. 
16. De multiplier les vases sacrés. Grec : « de lui - 

rendre ses vases sacrés en plus grand nombre (qu'il | 
n'en avait pris) ». 

19. Prince. Grec : « général (chef d'armée) ». 
90. Grandes actions de grâces (à Dieu). Le Grec 

a en plus : « ayant espoir dans le ciel ». GS 

+ 

3 

^ 



II Machabées, IX, 11-23. 851 

Histoire (HE, 20- XV). — 1 (f). Mort ignominieuse d'Antiochus ( IX).וו.  

tur, eum nemo póterat propter into- 
lerántiam fœtéris portáre. 

τι Hinc ígitur ccepit ex gravi su- 
pérbia ded -ad-agnitiónem sui 
veníre, divína admónitus plaga, per 
moménta síngula dolóribus suis 
augménta capiéntibus : ‘? et cum 
nec ipse jam fœtérem suum ferre 
posset, ita ait : Justum est sübditum 
esse Deo, et mortálem non pária 
Deo sentire. 

13 Orábat autem hie sceléstus Dó- 
minum, à quo non esset misericór- 
diam consecutürus. ‘* Et civitátem, 
ad quam festínans veniébat ut eam 
ad solum pe ac ar 
congestérum fáceret, nunc optat li- 
beram réddere : * et Jodi quos 
nec sepultüra quidem se dignos ha- 
bitürum, sed Dues ac feris diri- 
piéndos traditürum, et cum párvulis 
exterminatürum dixerat. æquâles 
nune Atheniénsibus factárum polli- 
cétur : '* templum étiam sanctum, 
Ὁ prius expoliäverat, óptimis 

ornatürum, et sancta vasa 
peu et pertinéntes ad 

ifiei sumptus de Ó—— - 
 - super , et Ju'ז :

E Euren. indiam locum 
terræ perambulatürum, et prædi- 
catürum Dei potestátem. 

15 Sed non cessántibus dolóribus 
rvénerat enim in eum justum 
dicium), despérans scripsit ad 

J in modum  deprecatiónis 
epistolam hæc continéntem : '?* Or- 
ris CÍvibus Judæis plirimam salü- 
tem, ut bene valére, et esse felices, 
rex et princeps Antiochus. ?? Si bene 
valétis, et fihi vestri, et ex senténtia 
vobis euncta sunt, máximas ágimus 
grátias. ?' Et ego in infirmitáte con- 
stititus, vestri autem memor be- 
nigne, revérsus de Pérsidis locis, 
et infirmitáte gravi apprehénsus,ne- 
cessárium duxi pro commüni utili- 
táte curam habére : ?? non despérans 

 - sed spem multam haהפ
bens effugiéndi infirmitátem. ?? Re- 

? Mach. 4,9. 

du ciel, personne ne pouvait le porter, 
à cause de son infection insupportable. 

W Dès lors donc, il commença, des- 
cendu de ce grand orgueil,à venir à la 
connaissance de lui-méme, averti par 
la plaie divine, ses douleurs à chaque 
moment prenant de l'accroissement. 
"3 Et comme lui-même ne pouvait plus 
souffrir son infection, il dit : > Il est juste 
d'étre soumis à Dieu, et qu'un mortel 
ne se croie pas égal à Dieu ». 

15 Or ce criminel priait le Seigneur, 
de qui il ne devait pas obtenir miséri- 
red. να '5 Et la cité vers laquelle il ve- 
nait en se hátant, afin de l'abaisser jus- 

;| qu'au sol, et d'en faire un sépulere de 
cadaeres amoncelés, il souhaite main- 
tenant de la rendre libre. '* Et les Juifs 
dont il avait dit qu'il ne les traiterait 
pas comme étant dignes de la sépulture, 
mais qu'il les livrerait aux oiseaux et 
aux bétes féroces, pour étre déchirés, et 
qu'il Les exterminerait avec les plus 

tits enfants, il promet maintenant de 
es rendre égaux aux Athéniens; '* et 
le temple saint aussi, qu'il avait aupa- 
ravant pillé, /7 promet de l'orner de dons 
précieux, de multiplier les vases sacrés, 
et de fournir de ses revenus aux dé- 
penses relatives aux sacrifices; {7 outre 
cela, de se faire Juif et.de parcourir 
tous les lieux de la terre, pour publier 
la puissance de Dieu. 

* Mais, les douleurs ne cessant pas 
{car le juste jugement de Dieu lui était 
survenu), perdant l'espérance, il écrivit 
aux Juifs en forme de supplication, une 
lettre contenant ceci : "5 > Aux EXCEL- 
LENTS citoyens juifs, le roi et prince 
Antiochus souhaite une très longue vie 
et de bien se porter et d'étre heureux. 
?? Si vous vous portez bien, vous et vos 
enfants, et si toutes choses vont à votre 
ré, nous en rendrons de des ac- 

tions de grâces à Dieu. *! Et moi, étant 
retenu par la maladie, mais me souve- 
nant de vous avec bonté, revenu du pays 
de Perse, et surpris par une maladie 
grave, j'ai jugé nécessaire de prendre 
soin des intéréts communs ; ?? ne déses- 
pérant pas de moi-méme, mais ayant 
un grand espoir d'échapper à la ma- 
18016. 33 Considérant donc que mon père 

a 11. La. plaie divine; la plaie dont Dieu l'avait 

De qui.., parce que sa priére était l'effet de 
l'excés de son mal, mais nullement de la conversion 
de son cœur. 

45. Les rendre égaux ousemblables aux Athéniens 
leur accorder l'indépendance et l'autonomie. 

Dieu est exprimé dans le grec. 
23. Mon père, Antiochus III le Grand. Il avait péri 

en essayant de piller un templeen Elymaïde, comme 



852 Machabæorum, IX, 24—X, 4.זז  
IK. Historia (EK, 20- XV). — 1° (9g). Judas cultum instaurat (X, 1-95. 

dà ὅτι καὶ ὁ πατὴρ, καϑ᾽ oUc καιροὺς εἰς 

τοὺς ἄνω τύπους ἐστρατοπέδευσεν, ἀνέδειξε 

τὸν διαδεξόμενον, 21 ὅπως ἐάν τι παράδοξον 

ἀποβαίνῃ, ἢ καὶ προςαγγελϑὴ τι διυςχερὲς, 

εἰδότες οἱ κατὰ τὴν χώραν ᾧ καταλέλειπται 

τὰ πράγματα, μὴ ἐπιταράσσωνται" ὅ πρὸς 

δὲ τούτοις κατανοῶν τοὺς παραχειμένους 

δυνάστας καὶ γειτνιῶντας τῇ βασιλείᾳ τοῖς 

καιροῖς ἐπέχοντας προςδεχομένους τὸ ἀποβη- 

σόμενον, ἀναδέδειχα τὸν υἱόν μου ?Aytioy0v 

βασιλέα, ὃν πολλάκις ἀνατρέχων εἰς τὰς 

ἐπάνω σατραπείας τοῖς τιλείστοις ὑμῶν πα- 

ρακατετιϑέμην καὶ συνίστων. [ἡ ἐγραφα δὲ 

πρὸς αὐτὸν τὰ ὑπογεγραμμενα. 26 Π|αρα- 

χαλῶ οὖν ὑμᾶς καὶ ἀξιῶ, μεμνημένους τῶν 

εὐεργεσιῶν κοινῇ καὶ κατιδίαν, ἕκαστον συν- 

τηρεῖν τὴν οὖσαν εὔνοιαν εἰς ME καὶ τὸν 

υἱόν μου. "1 Πέπεισμαι γὰρ αὐτὸν, ἐπιει- 

xac καὶ φιλανϑροώπως παραχολουϑοῦντα τῇ 

ἐμῇ προαιρέσει, συμπεριξνε χϑήσεσϑαι ὑμῖν. 

) 0 μὲν οὖν ἀνδροφόνος καὶ βλαάςφημος 

τὰ χείριστα παϑῶν, εἷς ἑτέρους διέϑηχεν, 

ἐπὶ ξένης ἐν τοῖς ὄρεσιν οἰκτίστῳ μόρῳ κατ- 

ἐστρεψε τὸν βίον. 35 Παρεκομίζετο δὲ τὸ 
σῶμα Φίλιππος 0 σύντροφος αὐτοῦ" ὃς καὶ 
διευλαβηϑεὶς τὸν υἱὸν ᾿ΑἸντιόχου, πρὸς 
Πτολεμαῖον τὸν Φιλομήτορα εἰς «Ἵἴγυτιτον 
διεχομίσϑη. 

Xx. Moxxoflaioc δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, τοῦ 
κυρίου προάγοντος αὐτοὺς, τὸ μὲν ἱερὸν 
ἐκομίσαντο καὶ τὴν πόλιν, ? τοὺς δὲ κατὰ τὴν 
ἀγορὰν βωμοὺς ὑπὸ τῶν ἀλλοφύλων δεδη- 
μιουργημένους, ἔτι δὲ τεμένη καϑεῖλον. 
3 Καὶ τὸν νεῶν καϑαρίσαντες ἕτερον ϑυ- 
σιαστήριον ἐποίησαν, καὶ πυρώσαντες λί- 
ϑους, καὶ πῦρ ἐκ τούτων λαβόντες, ἀνήνεγκαν 
ϑυσίαν era διδτὴ χρόνον, καὶ ϑυμίαμα 
καὶ λύχνους καὶ τῶν ἄρτων τὴν πρόϑεσιν 

v stet te dit 1 Ταῦτα δὲ ποιήσαντες ἠξίω- 
σαν τὸν κύριον πεσόντες ἐπὶ κοιλίαν, μηκέτι 

23. Al: διαδεξάμενον. 24. Al: ἀποβαίῃ καὶ πιρος- 
αἀπέλϑῃ τι. ΑἹ (|. χώρην) χώραν. φῦ, ΑἹ: τῆς 
βασιλείας .. (Ll. 710060.) xat προςδοκῶντας, AV* (p 
υἱὸν) μου. 26. A* (p. υἱὸν) μου. 27. Al: 6 
παρακ.) συνσταϑέντα. 29. A: εὐλαβηϑεὶς. 
À: A: καϑεῖλαν, 3. Al: (l. vedv) veu. A: ϑυ- 

σίας. 

9T. ll sera tout & vous. Gre . 

X. 1. La cité et le temple. Grec : > le temple et la 

cité ». a 
3. Les temples (des idoles). Grec : > les enceintes. 

sacrées » dans lesquelles é 2 bene q tait placé le naos ou cha, 



II Machabées, IX, 24—X, 4. 853 

Mistoire (HE, 20- XV). — f^ (g). Judas restaure le culte CX, 1-9).וו.  

spiciens autem quod et pater meus, 1 Mae, 1.17. 
quibus tempóribus in locis superió- 1 x2», 7. 
ribus ducébat exércitum, osténdit 
qui post se susciperet principátum : 
?! ut si quid contrárium accíderet, 
aut difficile nuntiarétur, sciéntes hi 
qui in regiónibus erant, cui esset 
rerum summa derelícta, non turba- 
réntur. 25 Ad hæc considerans de 
próximo poténtes quosque, et vici- 
nos tempóribus insidiántes, et evén- 
tum expectántes, designávi filium 
meum Antíochum regem, quem sæpe 
recürrens in superióra regna multis 
vestrum commendábam : et scripsi 
ad eum qua subjécta sunt. ?* Oro X». 3,24 
itaque vos et peto, mémores benefi- 
ciórum püblice et privátim, ut unus- 
Lew consérvet fidem ad me et 
ad filium meum. 37 Confído enim 
eum modéste et humáne actürum, et 
sequéntem propósitum meum, et 
commünem vobis fore. 

35 [gitur homicída et blasphémus 
péssime percüssus, et ut ipse álios 
tractáverat, péregre in móntibus 
miserábili óbitu vita functus est. * X» * *« 
39 Transferébat autem corpus Phi- 
lippus collactáneus ejus, qui mé- 
tuensfilium Antíochi, ad Ptolemæ&um 
Philométorem in Ægÿptum ábiit. 

X. ' Machabéus autem, et qui ₪ 
cum eo erant, Dómino se protegénte, templum 
templum quidem, et civitátem recé- 5241: « ας, 
pit : * aras autem, quas alienigenæ "^ "2*: '^ 
Lt platéas extrüxerant, itémque ! +». 1, #, 

demolítus est : ? et purgáto 
templo, áliud altáre fecérunt : et de 1.1.5: 
ignitis lapidibus igne concépto sa- “” 
crificia obtulérunt post biénnium, 
et incénsum, et lucérnas, et panes 
propositiónis posuérunt. ὁ Quibus, ₪ ,, 1 
gestis, rogábant Dóminum prostráti 

1 Mach. 6, 14, 

lui-méme, dans les temps oà il condui- 
sait son armée dans les hautes provin- 
ces, désigna celui qui, après lui, devait 
recevoir la domination; *' afin que, si 
quelque chose s'y opposait ou qu'une 
nouvelle fácheuse se répandait, ceux 
qui étaient dans les provinces de 
son royaume, sachant à qui était lais- 
sée la domination, ne se troublassent 
pu 25 De plus, considérant que tous 
es puissants les plus proches et nos 
voisins épient les temps, et attendant 
l'événement, j'ai désigné pour roi mon 
fils Antiochus, que je recommandais 
souvent à beaucoup d'entre vous, en re- 
tournant dans les royaumes supérieurs ; 
et je lui ai écrit ce qui est ci-dessous. 
- C'est pourquoi je vous prie, et je de- 
mande que, vous souvenant de 8 
bienfaits publies et particuliers, chacun 
garde la fidélité envers moi et envers 
mon fils. 57 Car j'ai confiance qu'il se 
conduira avec modération et humanité, . 
et qu'il suivra mes intentions, et qu'il 
sera tout à vous », 

2% Ainsi cet homicide et blasphéma- 
teur a été frappé d'une horrible plaie, 
et comme lui-méme avait traité les 
autres, il termina sa vie dans les mon- 
tagnes, àl'étranger, par une mort misé- 
rable. ?* Et Philippe, son frère de lait, 
transporta son corps; et craignant le 
fils d'Antiochus, il s'en alla en Egypte, 
vers Ptolémée Philométor. 

X. ' Or, Machabée, et ceux qui 
étaient avec lui, le Seigneur les proté- 
geant, reprirent la cité et le temple. 

Mais les autels que les étrangers 
avaient élevés sur les places publiques, 
de méme que les temples des idoles, 
illes démolit. * Et le temple ayant été 
purifié, ils firent un autre autel; et 
ayant tiré du feu des pierres ignées, 
ils offrirent des sacrifices deux ans 
après et mirent 74 l'encens et les lam- 
pes, et les Mer de proposition. * Ce 
ui ayant été fait, prosternés en terre, 

ils demandaient au Seigneur de ne 

venait de le faire Antiochus IV Épiphane à Persépo- 
lis. Voir 9% haut, 11, 11. — Les hautes provinces, 
les provinces d'au delà de l'Euphrate. — 
celut qui devait recevoir la domination, son fils aine, 
Séleucus IV Philopator, frére d'Antiochus Épiphane. 
Séleucus avait succédé en effet à son pére sans 
aucune contestation. 

35. Antiochus V Eupator. Voir la note sur I Ma- 
chabées, 11, 32. — Les royaumes supérieurs sont 
les contrées d'au delà de l'Euphrate (y. 23). 

27. Il sera...; littéralement, il vous sera commun. 
29. Voir sur ce verset, I Machabées, vi, 14-17. 

signa 
Voir I Mac 

9) Judas restaure le culte, X, 1-9. 

X. 2. Les aulels que les étrangers avaient élevés. 
‘es, 1, 58. 

3. Ayant tiré du feu des pierres ignées, des cail- 
loux, en en faisant jaillir des étincelles. Dons 
toute l'antiquité, lorsque le feu était éteint dans un 
sanctuaire on ne le renouvelait pas par un feu pro- 
fane. — 
proximative, car d’après 1 Machabées, 1, 51 com- 
paré à I 
du temple dura trois ans. 

ans aprés. Évaluation purement ap- 

Machabées, iw, 52, on voit que la profanation 



854 II Machabæorum, X, 5-13. 

XXE. Historia (EE, 20-XV). — ? (a): Devicti Idumæi et Timotheus (X, 10-38). 

περιπεσεῖν τοιούτοις κακοῖς, ἀλλ᾽ ἐάν ποτε 

xai ἁμάρτωσιν, ὑπ᾽ αὐτοῦ uev ἐπιεικείας 

παιδεύεσθαι, καὶ μὴ βλαςφήμοις καὶ βαρ- 

βάροις ἔϑνεσι παραδίδοσθαι. 

PE, ἡ δὲ ἡμέρᾳ ὃ vec ὑπὸ ἀλλοφύλων 

ἐβεβηλώϑη, συνέβη κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν 

τὸν χαϑαρισμὸν γενέσϑαι τοῦ ναοῦ, τῇ 

πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ αὐτοῦ μηνὸς, ὅς ἐστι 

χασελεῦ. Kai μετ᾽ εὐφροσύνης γον 

ἡμέρας CAT σχηνωμάτων τρύπον, μνημο- 

γεύοντες ὡς πρὸ μιχροῦ χρύνου τὴν τῶν 

σχηγῶν ἑορτὴν ἐν τοῖς ὄρεσι xal ἐν τοῖς σπη- 

λαίοις ϑηρίων τρόπον ἦσαν νεμόμενοι. 

  A0 ϑύρσους καὶ κλάδους ὡραίους, ἔτι δὲד

φοίνικας ἔχοντες, ὕμνους ἀνέφερον τῷ εὐο- 

δώσαντι καϑαρισϑῆναι τὸν ξαυτοῦ τόπον. 

8 Ἐδογμάτισαν δὲ μετὰ κοινοῦ προςτάγματος 

χαὶ ψηφίσματος παντὶ τῷ τῶν ᾿Ιουδαίων 

ἔϑγει rar” ἐνιαυτὸν ἄγειν τάςδε τὲς ἡμέρας. 

9 Καὶ τὰ μὲν τῆς ̓ Αντιόχου τοῦ προςαγο- 

ρευϑέντος ᾿Ἐπιφανοῦς τελευτῆς οὕτως εἶχε. 
10 Νυνὶ δὲ τὰ κατὰ τὸν Εὐπάτορα ᾽ΑἸντίο- 

gov, υἱὸν δὲ τοῦ ἀσεβοῦς γενόμενον, δηλώ- 
σομεν, αὐτὼ συντέμνοντες τὰ τῶν πολέμων 
xaxd. "! Αὐτὸς γὰρ παραλαβὼν βασιλείαν 
ἀνέδειξεν ἐπὶ τῶν πραγμάτων “Τυσίαν via, 
κοίλης δὲ Συρίας καὶ Φοινίκης στρατηγὸν 

/ πρώταρχον. 
1? Πτολεμαῖος γὰρ 0 καλούμενος άχρων, 

τὸ δίκαιον συντηρεῖν προηγούμενος εἰς τοὺς 
Ἰουδαίους διὰ τὴν γεγονυῖαν εἰς αὐτοὺς 
ἀδικίαν, καὶ ἐπειρᾶτο τὰ πρὸς αὐτοὺς εἰρη- 
γικῶς διεξάγειν. 5 Ὅϑεν χατηγορούμενος 
ὑπὸ τῶν φίλων πρὸς τὸν Εὐπάτορα, καὶ 
προδύτης παρέχαστα ἀχούων, διὰ τὸ τὴν 
Κύπρον ἐμπιστευϑέντα ὑπὸ τοῦ Φιλομήτο- 
006 ἐχλιπεῖν, καὶ πρὸς ᾿ΑἸντίοχον τὸν "Em- 
φανῆ ἀναχωρῆσαι, μήτ᾽ εὐγενῆ τὴν ἐξουσίαν 

4. Al: παραπεσεῖν... * παιδεύεσϑαι καὶ, 5. 

A: (1. 66 ἐσσι}. τοῦ, 7. Ad (p. δὲ) καὶ ... : Ex. 
ηὐχαρίστουν τῷ εὐοδώσαντι καϑαρίσαι. 8. A: (]. 
δὲ) τε. Al: (]. δὲ τὰς mu.) δεκάτας ₪. 10. ΑἹ: 
(I. Εὐπάτ.) ὕπατον... τὰ συνέχοντα τῶν πόλεων 
κακά, 11. À: (l. αὐτὸς) οὗτος. A+ (a. Bac.) τὴν. 

12. A: (1. εἰς) πρὸς (bis). 13. Al: μήτε, εὐγενῆ 

ἐξουσίαν εὐγενγασίας (A2: ἐξ. ἔχων ὑπ᾽ d9.) φαρ- 

uox, 

10. Eupator, fils de l'impie Antiochus. G , , . Grec : 
« Anliochus Eupator, fils de l'impie Antiochus ». 
0 Apul de l’armée. PÈRE « le général qui com- 
nand n premier ». — De Syrie. G : « de (α- eee yrie. Grec : « de Ca 

Ib se dore Grec : « le Long ». 
» Le texte grec est 028007 et diversement expli- 

qué ; il diffère en plusieurs points de la ו 1 

« à cause de cela méme, il fut accusé par les 8 
(du roi) auprès d'Eupator et conme il הו 
partout (appeler) traître, parce qu'il avait abandonné 
Chypre que Philométor lui avait confiée, et parce 
qu'il était passé (dans le parti) d'Antiochus Épi- 
hane, n'ayant plus qu'un pouvoir sans honneur, 

il perdit courage, et prenant du poison, il s'ôta la 
Vie », 



4 
1 
4 
| 

| 

II Machabées, X, 5-13. 855 
Histoire (HE, 20- XV). — ?" (a). Défaiteוו.  des Iduméens et de Timothée (X, 10-38). 

in terram, ne ámplius tálibus malis 
incíderent : sed et, si quando pec- 
cássent, ut ab ipso mítius corripe- 
réntur, et non bárbaris ac blasphémis 
homínibus traderéntur. 

Qua die autem templum ab alie- tone.ל  
nigenis pollitum füerat, cóntigit 
eádem die purificatiónem fieri, vi- \ 
gésima quinta mensis, qui fuit Cas- 54}, 67. 
Jeu. * Et cum letítia diébus octo 

egérunt in modum tabernaculórum, ' "7, *: 
recordántes quod ante módicum 
témporis diem solémnem taberna- 
culórum in móntibus et in spelüncis 
more bestiárum égerant. * Propter 
quod thyrsos, et ramos virides, et 
palmas præferébant ei, qui prospe- 
rávit mundári locum suum. $ Et de- 
crevérunt commuüni præcépto, et 
decréto, univérsæ genti Judæ6rum 
ómnibus annis ágere dies istos. 

* Et Antíochi quidem, qui appel- 
látus est Nóbilis, vitze excéssus ita 
se hábuit. 

'* Nune autem de Eupátore An- ,*» 
tiochi impii fílio, qua gesta sunt , 1°" 

trator. narrábimus, breviántes mala, quæ 
in bellis gesta sunt. '' Hic enim "74 7 
suscépto regno, constituit super ne- 
gótia regni Lÿsiam quemdam, Pho- 
nicis et Syri: militiæ principem. 

12 Nam Ptolemsus qui dicebátur totem 
Macer, justi tenax erga Jud:éos esse 
constituit, et præcipue propter ini- s Mac. 5, 5; 
quitátem quæ facta erat in eos, et "^ 9 
pacífice agere cum eis. '? Sed ob hoc 
accusätus ab amícis apud Eupäto- 
rem, cum frequénter próditor audí- 
ret, eo quod Cyprum créditam sibi 
a Philométore deseruísset, et ad 
Antíochum Nóbilem translátus étiam 

plus tomber dans de tels maux; mais 
que, si un jour ils péchaient, ils fussent 
repris par lui avec plus de douceur, et 
non livrés à des hommes barbares et 
blasphémateurs. 

* Et il arriva qu'au p οὰ le temple 
avait été souillé par les étrangers, au 
méme jour la purification se fit, le 
vingt-cinquième du mois de Casleu. 
* Et ils célébrèrent cette fte pendant 
huit jours avec allégresse comme celle 
des tabernacles, se souvenant que, peu 
de temps auparavant, ils avaient célé- 
bré le jour solennel des tabernacles 
dans les montagnes et dans les antres, 
comme des bêtes sauvages. ' C'est 
pourquoi ils portaient des thyrses, 
des rameaux verts et des palmes, en 
l'honneur de celui ἂν leuravait procuré 
l'avantage de purifier son lieu. * Et ils 
enjoignirent, par un commandement 

néral, et par un décret à toute la na- 
tion des Juifs, de célébrer tous les ans 
ces mêmes jours. 

? Quant à la fin de la vie d'Antiochus, 
qui fut appelé le Noble, elle fut ainsi 
que nous l'avons dit. 

19 Mais maintenant nous raconte- 
rons ce qui s'est passé touchant Eupa- 
tor, fils del'impie Antiochus, en abré- 
geant lerécit des maux qui sont arrivés 
pendant les guerres. '! Ce prince, en 
efTet, étant devenu maître du royaume, 
établit sur les affaires du royaume un 
certain Lysias, pone de larmée de 
Phénicie et de Syrie. 

'? Car Ptolémée, qui était appelé le 
Maigre, résolut de ne point se épar- 
tir de la justice envers les Juifs, princi- 
palement à cause de liniquité qui 
avait été commise contre eux, et d'a- 
gir dans un esprit de paix avec eux. 

Mais, à cause de cela, il fut accusé 
par. ses amis, auprès d'Eupator; 
comme fréquemment il s'entendait 
appeler traître, parce qu'il avait aban- 
donné Chypre, qui lui avait été don- 
née en e par Philométor, et qu'a- 
près avoir passé dans le parti d'Antio- 
chus le Noble, il s'était aussi éloigné 

5. Casleu. Voir la note sur 1 Machabées, 1, 57. ᾿ 
Thyrses signifie proprement des bâtons cou-ד.  

verts de branches de lierre ou de vigne, que por- 
taient Bacchus et les bacchantes; mais il se prend 
aussi quelquefois (comme ici) pour de simples ra- 

verdure. — Son lieu, c'est-à-dire son temple — 
(Glaire). 

9. Le Noble. Voir la note sur 1 Machabées, x, 4. — 
Ainsi nous l'avons dit. Voir 1 Machabées, νι, 1- 
16, et II Machabées, 1, 13-47. 

2 Régnes d'Antiochus V et de Démétrius I*', 
X, 10-XV. 

a) Défaite des Iduméens et de Timothée, X, 10-38. 

10. Antiochus V Eupator. Voir la note sur I Ma- 
chabées, ,זוז 

41. Lysias. Voir la note sur I Machabées, m, 32. 
12. Ptolémée. On l'identifie communément avec 

Ptolémée fils de Dorymine, mais le Ptolémée gou- 
verneur de Chypre était, d’après Athénée, fils d'Agé- 
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ἘΠ. Historia (LE, 20- XV). — 2° (a). Devicti Idumæi et Timotheus (X, 10-38). 

ἔχων, ὑπ᾿ ἀθυμίας φαρμακεύσας ξαυτὸν 
ἐξέλιπε τὸν βίον. E 

14 Γοργίας δὲ γενόμενος στρατηγὸς τῶν 
τύπων ἐξεγοτρόφει, χαὶ παρέχαστα πρὸς 
τοὺς ᾿Ιουδαίους ἐπολεμοτρύφει. "ἢ * Ὁμοῦ 
δὲ τούτῳ xai οἱ ᾿Ιδουμαῖοι, ἐγκρατεῖς ἐπι- 
καίρων ὀχυρωμάτων ὄντες, ἐγύμναζον τοὺς 
Ιουδαίους, καὶ τοὺς φυγαδευϑέντας ἀπὸ 
Ἱεροσολύμων προςλαβόμενοι πολεμοτροφεῖν 
ἐπεχείρουν. 

16 Οἱ δὲ περὶ τὸν Παχκαβαῖον ποιησά- 
μδγοι λιτανίαν, καὶ ἀξιώσαντες τὸν ϑεὸν 
σύμμαχον αὐτοῖς γενέσϑαι, ἐπὶ τὺ τῶν 
Ἰδουμαίων ὀχυρώματα ὥρμησαν, "7 οἷς καὶ 
προςβαλόντες εὐρώστως ἐγχρατεῖς ἐγένοντο 
τῶν τύπων, 'πάντας τε τοὺς ἐπὶ τῷ τείχει 
μαχομένους ἠμύναντο!, κατέσφαζον δὲ τοὺς 
ἐμπίπτοντας" ἀνεῖλον δὲ οὐὖχ ἧττον τῶν 
διςμυρίων. 8 Συμφυγόντων δὲ οὐχ ἔλατ- 
τὸν " τῶν ἐννακιςχιλίων εἰς δύο πύργους 
ὀχυροὺς εὖ μάλα, καὶ πάντα τὰ πρὸς πο- 
λιορκίαν ἔχοντας, 5 ὃ MuxxaBaïoc εἰς ἐπεί- 
γοντὰς τύπους, ἀπολιπὼν Σίμωνα χαὶ 
ἸΙώσηφον, ἔτι δὲ καὶ Ζακχαῖον xal τοὺς σὺν 
αὐτῷ ἱκανοὺς πρὸς τὴν τούτων πολιορχίαν, 
αὐτὸς ἐχωρίσϑη. 

?? Οἱ δὲ περὶ τὸν Σίμωνα, φιλαργυρήσαν- 
τὲς, ὑπό τινων τῶν ἐν τοῖς πύργοις ἐπείσϑη- 
σαν ἀργυρίῳ" ἑπτάκις δὲ μυριάδας δραχμὰς 
λαβόντες εἴασών τινας διαῤῥυῆναι. 3! Προς- 
αἀγγελϑέντος δὲ τῷ Πακκαβαίῳ περὶ τοῦ 

, ^ ^ 6 , - γεγονότος, συναγαγων τοὺς ἡγουμένους τοῦ 
λαοῦ κατηγύρησεν εἷς ἀργυρίου πεπράχασι 
τοὺς ἀδελφοὺς, τοὺς πολεμίους κατ᾿ αὐτῶν 
ἀπολύσαντες. 35 Τούτους μὲν οὖν προδότας 
γενομένους ὠπέχτεινε, xul παραχρῆμα τοὺς 
δύο πύργους κατελάβετο. 5 Τοῖς δὲ 
ὅπλοις TO πάντα ἐν ταῖς χερσὶν εὐοδούμενος, 
ἀπώλεσεν τοῖς δυσὶν ὀχυρώμασιν πλείους 
τῶν διςμυρίων. 

“1 Τιμιόϑεος δὲ, 6 πρύτερον ἡττηϑεὶς 
ὑπὸ τῶν ᾿Ἰουδαίων, συναγαγων ξένας δυνά- 
LES παμπληϑεῖς, καὶ τοὺς τῆς ᾿Ασίας γε- 
γομένους ἵππους συναϑροίσας οὐχ ὀλίγους, 
παρῆν (c δοριάλωτον ληψόμενος τὴν "100- 

δαίαν. 5" Οἱ δὲ περὶ τὸν Moxxoftator, συν- 
ἐγγίζοντος αὐτοῦ, πρὸς ἱκετείαν τοῦ ϑεοῦ 
ἐτράπησαν, γῆ τὰς κεφαλὰς καταπάσαντες, 

14. A': (l. Ἰουδαίους) ἰδίους. 1ὅ. Αἴ; (1. 
τούτῳ) τούτων ... φυγαδεύσαντας. 11 A: (1. δὲ 
pr.) τε. 19. A: Ἰώσηπον... * (sq.) καὶ, 20. A: 
μυρίας, 21. Al: πέπρακα τοὺς, 24. At (1. πρότε-- 
gov) πρῶτον. 25, A: ixeoíav, ΑἸ ἐτράπησαν. 

15. Grec : > en méme temps que lui,les Idu- méens, s'étant emparés de bonnes forteresses avanta- ו Juifs, et, en recevant ceux vaient fui de Jérusa ils 6 1 à en- 
Détente los hee lem, ils cherchaient à en 

17. D'un grand nombre de lieux. Le Grec a en plus : « ils repoussèrent tous ceux qui combattaient sur 16 rempart ». 
18. Quelques-uns. Grec : « neuf mille hommes au 

moins ». 
20. Ceux qui étaient avec Simon. Grec : « ceux qui 

étaient autour de Simon (son entourage, ses olli- 
ciers) .א 

23. Et par ses armes et ses efforts. Grec : > ses 
armes ayant réussi en toutes choses dans ses mains 
(dans tout ce qu'il avait entrepris) ». 

21. Ayant... assemblé la cavalerie d'Asie. Grec : 
* ayant assemblé de nombreux chevaux d'Asie ». 
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(a). Défaite des Iduméens et de Timothée (X, 10-38).ל  — Histoire (Ml, 20- XV).וו.  

ab eo recessísset, venéno vitam finí- 
vit. 

*5 Górgias autem, cum esset dux φοκκίων 
locórum, assümptis ädvenis, fre- deben». 

. quénter 1102608 debellábat. '? Judiéi 1 sse. 5. s, 
vero, qui tenébant opportünas mu- 
nitiónes, fugátos ab Jerosólymis 

iébant, et belláre tentábant. 
16 Hi vero qui erant cum Macha- 

béo, per oratiónes Dóminum ro- 
gántes ut esset sibi adjütor, impetum 
fecérunt in munitiónes Idumæ6- 
rum : ' multáque vi insisténtes, 
loca obtinuérunt, occurréntes inter- 
emérunt, et omnes simul non minus 
vigínti millibus trucidavérunt.'* Qui- 
dam autem, cum confugissent in 
duas turres valde munítas, omnem 
apparátum ad repugnándum habén- 
tes, '* Machabæ#us ad eórum expug- 
natiónem, relicto Simóne, et José- 1 sen. 9, . 
pho, itémque Zachio, eísque qui Γ᾿ 
cum ipsis erant satis multis, ipse ad 
eas quæ ámplius perurgébant, pug- 
nas convérsus est. 

20 Hi vero qui cum Simóne erant, Preditores 
cupiditáte ducti, a quibüsdam quiin = 
türribus erant, suási sunt pecünia : 
et septuaginta millibus didrách- 
mis ששב dimisérunt quosdam 
effügere. * Cum autem Machab:o 
nuntiátum esset quod factum est, 
principibus pópuli congregátis, ac- 
cusávit, quod pecünia fratres vendi- 
díssent, adversáriis eórum dimíssis. 
?* Hos igitur proditóres factos inter- 
fécit, et conféstim duas turres occu- 
pávit. 33 Armis autem ac mánibus 
ómnia próspere agéndo in duábus 
munitiónibus plus quam viginti mil- 
lia perémit. 

24 At Timótheus, qui prius a Ju- 
diis füerat superátus, convocáto 
exércitu peregrinæ multitüdinis, et 
congregáto equitátu Asiáno advénit 
quasi armis Jud&am captürus.?* Ma- | 

chabéus autem, et qui cum ipso , to te. 
erant, appropinquánte illo, depre- 1 5,5 

1 Mach. 4, 61 ; 
5, 65. 

1 Mach, 5, 5. 

Invasio 
Timothei. 

de lui, il finit sa vie par le poison. 
'' Or Gorgias, lorsqu'il était gou- 

verneur de ces contrées, ayant pris des 
étrangers, faisait fréquemment la 
guerre aux Juifs. '* Mais les Juifs qui 
occupaient des forteresses d’une situa- 
tion avantageuse, recevaient ceux qui 
avaient été chassés de Jérusalem et 
tentaient des guerres. 

'5 Cependant ceux qui étaient avec 
Machabée, ayant par leurs prières con- 
juré le Seigneur d'être leur aide, firent 
irruption sur les forteresses des Idu- 
méens ; ז' 6) avançant avec vigueur, 
ils s'emparèrent d'un grand nombre de 
lieux, massacrèrent ceux qui venaient 
à leur rencontre, et tous ensemble ne 
tuérent pas moins de vingt mille Aom- 
mes. '* Et, comme quelques-uns s 6- 
taient réfugiés dans deux tours très 
fortifiées, ayant fait tous les préparatifs 
pons se défendre, '* Machabée, pour 
es forcer, ayant laissé Simon et Joseph, . 
ainsi que Zachée, et ceux qui étaient 
avec eux en nombre suffisant, se 
tourna lui-méme vers des combats qui 
étaient plus pressants. 

2% Mais ceux qui étaient avec Si- 
mon, guidés par la cupidité, furent 
gagnés pour de l'argent par quelques- 
uns de ceux qui étaient dans les tours, 
et, ayant recu soixante-dix mille di- 
drachmes, ils en laisserent échapper 
quelques-uns. ?' Or, lorsqu'on eut an- 
noncé à Machabée ce qui avait été fait, 
les princes du peuple ayant été as- 
semblés, il les accusa d'avoir pour 
de l'argent vendu leurs frères. en 
laissant aller leurs adversaires. 22 ]l 
tua donc ceux qui s'étaient rendus 
traîtres, et aussitôt il s'empara des 
deux tours. ** Et par ses armes et ses 
efforts, en faisant toutes choses avec 
succès, il tua plus de vingt mille Aom- 
mes dans les deux forteresses. 

?! Mais Timothée, qui auparavant 
avait été vaincu par les Juifs, ayant 
appelé une armée de troupes étrangè- 
res, et assemblé la cavalerie d'Asie, 
vint comme pour prendre la Judée par 
les armes. ** Or Machabée et ceux qui 
étaient avec lui, tandis qu'il s'appro- 
chait, prierent le Seigneur, répandant 

sarque. Voir la note sur I Machabées, ru, 38. 
4, Gorgias. Voir la note sur 1 Machabées, ni. 38. 
19. Joseph. Voir plus haut la note sur vii, 22. — 

Zachée est tout à fait inconnu. 

20. Didrachmes. Voir la note sur iv, 19. Le grec a 
« drachmes », ce qui fait pres de 61.000 francs. 

24. Timothée, dont il a été parlé plus haut, vit, 
30. Voir la note sur I Machabées, v, 6. 
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Historia (LE, 20- XV). — 2 (a). Devicti Idumæi et Timotheus CX, 10-38). —צצ.  

χαὶ τὸς ὀσφύας σάχχοις ζώσαντες, 56 emi 
τὴν ἀπέναντι τοῦ ϑυσιαστηρίου κρηπίδα 
προςπεσόντες, ἠξίουν ἵλεων αὐτοῖς γενόμε- 
γον ἐχϑρεῦσαι τοῖς ἐχϑροῖς αὐτῶν, καὶ ἀν- 
τιχεῖσϑαι τοῖς (ντιχειμένοις, καϑως ὁ νόμος 
διασαφεῖ. 

27 Γεγόμενοι δὲ ἀπὸ τῆς δεήσεως, ἀναλα- 
βόντες τὼ ὅπλα, προῆγον ἀπὸ τῆς πόλεως 
ἐπὶ πλεῖον" συνεγγίσαντες δὲ τοῖς πολεμίοις 
ἐφ᾽ ξαυτῶν ἦσαν. 29" Agri. δὲ τῆς ἀνατολῆς 
διαδεχομένης προςέβαλον 50075000 οἱ μὲν 
ἔγγυον ἔχοντες εὐημερίας καὶ νίκης μετ᾽ 
ἀρετῆς τὴν ἐπὶ τὸν κύριον καταφυγὴν, οἱ δὲ 
χαϑηγεμόνα τῶν ἀγώνων ταττόμενοι τὸν 
ϑυμόν. 

29 l'evouévnc δὲ χαρτερᾶς μάχης, ἐφάνη- 
σαν τοῖς ὑπεναντίοις ἐξ οὐρανοῦ ἐφ᾽ ἵππων 
χρυσοχαλίνων ἄνδρες πέντε διαπρεπεῖς, καὶ 
ἀφηγούμενοι τῶν ᾿Ιουδαίων οἱ δύο, ὅ" xoi 
vov Παχχαβαῖον μέσον λαβόντες, καὶ 0%6- 
πάζοντες ταῖς ξαυτῶν πανοπλίαις ἄτρωπον 
διεφίλαττον᾽ εἰς δὲ τοὺς ὑπεναντίους τοξεύ- 
ματα καὶ κεραυνοὺς ξξεῤῥίπτουν" διὸ συγχυ- 
ϑέντες ἀορασίᾳ κατεκόπτοντο ταραχῆς 
πεπληρωμένοι. 5! Κατεσφάγησαν δὲ διςμύ- 
0000 πρὸς τοῖς πεντακοσίοις, ἱππεῖς δὲ 
ἑξαχόσιοι. 

92 Αὐτὸς δὲ ὃ Τιμόϑεος συνέφυγεν εἰς 
Τάξαρα λεγόμενον ὀχύρωμα, εὖ μάλα φρού- 
θιον, στρατηγοῦντος ἐχεῖ Χαιρέου. 33 Οἱ 
δὲ περὶ τὸν Πῆακκαβαῖον ἄσμενοι περιεχά- 
ϑισαν TO φρούριον ἡμέρας τέσσαρας. 3 Οἱ 
δὲ ἔνδον, τῇ ἐρυμνότητι τοῦ τύπου πεποι- 
ϑότες, ὑπεράγαν ἐβλαςφήμουν καὶ λόγους 
ἀϑεμίτους προΐοντο. 

Ὑποφαινούσης δὲ τῆς πέμπτης ἡμέρας, 
 וא

εἴκοσι νδαγίαι τῶν περὶ τὸν Μακκαβαῖον, 
πυρωϑέντες τοῖς ϑυμοῖς διὰ τὰς βλαςφημίας, 
προςβαλόντες τῳ τείχει, ἀῤῥενωδῶς καὶ 
Mr Jupe τὸν ἐμπίπτοντα ἔχοπτον. 

τεροι δὲ ὁμοίως προςαναβάντες ἐν τῷ 
περισπασμῷ πρὸς τοὺς ἔνδον, ἐνεπίμπρων 

26. Ai: 666 ... T (p. καϑὼς) καὶ. 98. A: 
διαχεομέγης … προςέβαλλον,, + (p. μὲ») ovr, 29. 
Α: γινομένης. 30. A: διεφύλασσον ,.. ἐναντίους. ΑἹ: 
ἐξεπίπτουν. A: διεκόπτοντο. 33. A: douérus. Al: 
τεσσεράκοντα, 34. ΑἹ: προϊέντες. 35. A: logos: 
γούσης. Al: (l. καὶ tw.) εἴκοσι... σπροβαλόντες. 

29. Et conduisant les Juifs. G f te 
Lege Nee Lieb fs. Grec: > et deux con- 

30. Deua est : aco 
cédent», . 'ataché dans le Grec au verset pré- 

36. Grec: «d'autres montèrent pareillement après 
eux au milieu du désordre des assiégés, ils incen- diérent les tours et ayant allumé des büchers, ils y 
brülerent vifs les blasphémateurs ». 
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Histoire (EM, 20- XV). — 2 (a). Défaite des Iduméens et de Timothée (X, 10-38).וו.  

cabántur Dóminum, caput terra as- 2 xs. » 1 
'pergéntes, lumbósque ciliciis pre- $4 
cincti, ?* ad altáris crepídinem 
provolüti, ut sibi propítius, inimícis 

. gutem eórum esset inimícus, et ad- ^^ 
 wersáriis adversarétur, sicut lex 

31 Et ita post oratiónem, sumptis tie 
armis, lóngius de civitáte procedén- 
tes, et próximi hóstibus effécti, re- 
sedérunt. ** Primo autem solis ortu 
utríque commisérunt : isti quidem 
victériæ et prosperitátis sponsórem 
cum virtite Dóminum habéntes : 

illi autem ducem belli ánimum ha- 
bébant. 
?9Sed, cum véhemens pugna esset, «dei» 
E adversäriis de colo "sees 

i quinque in equis, frenis aüreis : Mae. à τὸ, 
decóri, ducátum Jud#æis præstäntes : 
80 ex quibus duo Machab:um mé- 
dium habéntes, armis suis circum- 
séptum incólumem conservábant : 
in adversários autem tela et fülmina 

i ex quo et cæcitäte con- 
füsi, et repléti perturbatióne cadé- 
bant. 3. Interfécti sunt autem viginti 
millia quingénti, et équites sex- 

92 Timótheus vero confügit in Gá- היריד 
zaram presidium munitum, cui pr&- ב 
erat Chæréas. ** Machabæus autem, 
et qui cum eo erant lætäntes obse- 
dérunt præsidium diébus quátuor. 
*5 At hi qui intus erant loci firmi- 
táte confisi, supra modum maledi- 1 me». 13,54. 
cébant, et sermónes nefándos jactá- 
bant. 

?* Sed cum dies quinta illucésce- cii 
ret, viginti jüvenes ex his qui cum 
Machabi&o erant, accénsi ánimis 
propter blasphémiam, viriliter ac- 
cessérunt ad murum, et feróci áni- 
mo incedéntes ascendébant : ?* sed 
et álii simíliter ascendéntes, turres 

de la terre sur leurs têtes, ceignant 
leurs reins de cilices, ?* prosternés au 
ied de l'autel, afin que 76 Seigneur 
eur fiit propice, mais qu'il fût l'ennemi 
de leurs ennemis, et l'adversaire de 
leurs adversaires, comme dit la loi. 

31 Et ainsi, aprés la prière, ayant 
ris les armes, et étant avancés trés 
oin hors de la cité, et devenus très pro- 
ches de leurs ennemis, ils s'arréterent. 
38 Mais au premier lever du soleil, les 
uns et les autres engagèrent la bataille, 
ceux-ci, il est vrai, ayant pour garant 
de la victoire et du succès, outre leur 
valeur, le Seigneur, mais les autres 
avaient pour chef dans la guerre leur 
courage. 

?* Mais, lorsque le combat était opi- 
niâtre, apparurent du ciel à leurs en- 
nemis cinq hommes sur des chevaux, 
éclatants par des freins d'or, et condui- 
sant les Juifs; ?* deux d'entre ces 
hommes ayant Machabée au milieu 
d'eux, couvert de leurs armes, le con- 
servaient sain et sauf; mais, sur les 
ennemis, ils jetaient des traits et des 
foudres; d'où confondus par la cécité, 
et remplis de trouble, ils tombaient 
morts. *! Ainsi ils furent tués au nom- 
bre de vingt mille cinq cents Aommes 
de pied, et six cents cavaliers. 

3 Or Timothée s'enfuit à Gazara, 
lace forte que commandait Chéréas. 
? Mais Machabée et ceux qui étaient 

avec lui, se réjouissant, assiégèrent la 
place durant quatre jours. ?* Et ceux 
qui étaient dedans, se confiant à la 
force de la place, les maudissaient outre 
mesure, et proféraient des paroles im- 
ies. 
95 Mais, lorsque le cinquième jour 

commencait à briller, vingt jeunes 
hommes, de ceux qui étaient avec Ma- 
chabée, enflammés de colère, à cause 
de ces blasphèmes, s'approchèrent 
vaillamment du mur, et s'avancant avec 
un courage intrépide, ils montaient. 
36 Mais d'autres aussi, montant pareil- 
lement, commencèrent à mettre le feu 

26. Au pied ou à la base de l'autel (ad altaris cre- 
pidinem); selon le grec : à la base de l'autel du par- 
fum, c'est-à-dire entre l'autel des holocaustes et le 
v > du temple. C'est l'endroit où, selon le 
phète Joël (x, 17). les prêtres se prosternaient pour 
τὸς." dans les calamités publiques. — Comme dit 
a loi (Exode, xxui, 2, 93) (Glaire). 
29. Eclatants ou brillants, étant au nominatif 

(decori) dans la Vulgate, se rapporte aux cinq hom- 
mes (viri quinque); mais le grec le rapporte plus 

naturellement, ce semble, aux chevaux. Peut-être 
que le decori de la Vulgate est une simple faute de 
copiste, et qu'il faudrait lire decoris (Glaire). 

Gazara, Gazer. Voir la note sur 1 Machabées. 
xiv, 34. D'aprés d'autres commentateurs, Gazara est 
161 pour Jazer, Nombres, xxxn. 35, ou désigne quel- 
que autre ville inconnue. — Chéréas, frere de Timo- 
thée (y. 31). 

33. Se réjouissant; avec entrain et courage. 



800 II Machabæorum, X, 37--ΧΙ, 8. 

11. Historia (HE, 20- XV). — 2 (Ὁ). Devictus Lysias (XD. 

τοὺς πύργους, καὶ πυρὸς ἀνάψαντες ζῶντας 

τοὺς βλαςφήμους κατέκαιον. ὅ1 Ot δὲ τὰς 

πύλας διέκοπτον, εἰςδεξάμενοι δὲ τὴν λοιπὴν 

τάξιν προχατελάβοντο τὴν πόλιν, καὶ τὸν 

Τιμύϑεον ἀποκεκρυμμένον ἔν τινι Aet 

χατέσφαξαν καὶ τὸν τούτου ἀδελφὸν Χαι- 

οέαν xoi τὸν ᾿“πολλοφάνη. 55 Ταῦτα δὲ 

διαπραξάμενοι, ud" ὕμνων xai ἐξομολογή- 

060% εὐλόγουν τῷ κυρίῳ τῷ μεγάλως εὐερ- 

γετοῦντι τὸν ᾿Ισραὴλ, καὶ τὸ vixog αὐτοῖς 

διδόντι. 
ΧΙ. Mer’ ὀλίγον δὲ παντελῶς χρόνον 

Avoiac ἐπίτροπος τοῦ βασιλέως καὶ συγγενὴης 
καὶ ἐπὶ τῶν πραγμάτων, λίαν βαρέως φέρων 
ἐπὶ τοῖς γεγονόσι, ? συναϑροίσας περὶ 6 
ὀχτω μυριάδας καὶ τὴν ἵππον πᾶσαν, παρδ- 
γένετο ἐπὶ τοὺς ᾿Ιουδαίους, λογιζόμενος τὴν 
μὲν πόλιν “Ἕλλησιν οἰκητήριον ποιήσειν, 
370 δὲ ἱερὸν ἀργυρολόγητον, χαϑὼς TG 

  τῶν ἐϑνῶν τεμένη, πρατὴν δὲ τὴνגס
ἀρχιερωσύνην κατ᾽ éroc ποιήσειν, * οὐδαμῶς 
ἐπιλογιζόμενος τὸ τοῦ ϑεοῦ κράτος, AEPOEYW- 
μένος δὲ ταῖς μυριάσι τῶν πεζῶν χαὶ ταῖς 
χιλιάσι τῶν ἱππέων καὶ τοῖς ἐλέφασι τοῖς 
ὀγδοήκοντα. 

5 Εἰςελϑων δὲ εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν καὶ συν- 
ἐγγίσας τῷ Βαιϑσούρᾳ, ὄντι μὲν ἐρυμνῷ 
χωρίω, ἀπὸ δὲ ᾿Ιεροσολύμων ἀπέχοντι εἷςεὶ 
σταδίους πέντε, τοῦτο ξϑλιβεν." Ὥς δὲ μετ- 
ἔλαβον οἱ περὶ τὸν Πακκαβαῖον πολιορ- 
χοῦντα αὐτὸν τὼ ὀχυρώματα, μετ᾽ ὀδυρμῶν 
xul δακρύων ἱκέτευον 00 τοῖς ὄχλοις τὸν 
κύριον, ἀγαϑὸν ἄγγελον ἀποστεῖλαι πρὸς 
σωτηρίαν To ᾿Ισραήλ. 7 Αὐτὸς δὲ πρῶτος 
9 Μαχχαβαῖος ἀναλαβὼν τὰ ὅπλα προε- 
τρέψατο τοὺς ἄλλους ἅμα αὐτῷ διακινδὺυ- 
γεύοντας ἐπιβοηϑεῖν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν. 

8 Ὁμοῦ δὲ καὶ προϑύμως ἐξώρμησαν. 240 - 
τύϑι δὲ καὶ πρὸς τοῖς “Ιεροσολίμοις ὄντων, 
ἐφάνη προηγούμενος αὐτῶν ἔφιππος y λευχῇ 
3 95 2 4 - , ἐσϑητι, πανοπλίαν χρυσὴν χραδαίνων. 

36. A: ἀνάπτοντες. 37. A: ᾿Απολλοφάνην. 38. A: 
ἐξομολογήσεως, 

1. A': (1. χρόνον) χρόνικον. 2. A: ἅπασαν ... 
παρεγίνετο. ἃ. À: κατ᾽ ἔτος τὴν ἄρχ. (inv. ord.). 
4. Al μυριάσι τῶν πεδῶν. 5. A: Βαιϑσουρὼν (1. τῷ 
B.) ... ‘leo. δὲ (1. ἀπὸ δὲ Teo.) ... σχοίνιους (|. 
0160.(.7. A: 6 Maxx. πρῶτος (inv. ord.). 8. Αἴ καὶ. 

. #7. Grec : « d'autres brisérent les portes, et avant fait entrer le reste de l'armee, ils prirent la ville ». 
— Or, pendant deux jours de suite, la place ayant été dévastée n'est pas dans le Grec. — En un certain lieu. Grec : « dans une citerne ». 

XI. 4. Gouverneur du roi. Le Grec ἐπίτροπος 
signifie ministre et aussi tuteur. 

8. Apparut à Jérusalem. Grec : « comme ils étaient 
encore en vue de Jérusalem, apparut... ». 

"ro c — 



II Machabées, X, 37 — XI, 8. 861 

LL. Histoire (HE, 20-XVW). — 2 (5). Défaite de Lysias (XI). 

succéndere aggréssi sunt, 
ipsos malédicos vivos concre- 

máre. * Per continuum autem bí- 
duum presidio vastáto, Timótheum 
occultántem se in quodam repértum 
loco peremérunt : et fratrem illius 
Cheréam et Apollóphanem occidé- 
runt. ?* Quibus gestis, in hymnis et 
confessiónibus benedicébant Démi- + 6% 
mum, qui magna fecit in Israel, et ' 

i dedit illis. 
XN. ' Sed parvo post témpore, "vr 

Lysias procurátor regis, et propin- ren 
quus, ac negotiórum prepósitus, 1 Mac. 3, 32 ; 
DR rens de his quæacciderant, "T 
congregátis octoginta míllibus, et 

univérso, veniébat advérsus 
Judsos, existimans se civitátem qui- 
dem captam géntibus habitáculum 
factürum, ? templum vero in pecü- 
nie quæstum, sicut cétera delübra 1 Mach. 10.31. 

géntium, habitürum, et per singulos * "^s: ^^ 
annos venále sacerdótium : * nus- 
quam recógitans Dei potestátem, 
sed mente effrenátus, in multitüdine 

,et in millibus équitum, et ! x»a- > 
octoginta elephántis confidébat.  x«« 13, + 

5 autem Jud#am, et ap- 
Bethsüræ, que erat in an- — e. 

güsto loco, ab Jerosélyma intervállo  sudu». 
quinque stadiórum, illud præsidium ו x. 4, 29, 
expugnäbat. * Utautem Machabéus, “ἢ 
et qui cum eo erant, cognovérunt 
ex 1 præsidia, cum fletu et 14- 
erymis rogábant Dóminum, et omnis zs. ss s. 
turba simul, ut bonum ángelum 555^ 
mitteret ad salütem Israel. 7 Et ipse 
primus Machabæus, sumptis armis, 
céteros adhortátus est simul secum 
periculum subire, et ferre auxilium 
frátribus suis. 

* Cumque páriter prompto ánimo | Zájevac 
procéderent, Jerosélymis appäruit ; we. » 23; 
præcédens eos eques in veste cán- 3%": 9, 2. 

: TE : Mat. 35, 3, dida, armis aüreis hastam vibrans. 6% 

occisum 
et Timo- 
theus. 

[aux tours et aux portes, et à brûler 
tout vivants ces blasphémateurs. 57 Or, 

ndant deux jours de suite, la place 
ayant été dévastée, ils trouvèrent Ti- 
mothée qui se cachait en un certain 
lieu, et le massacrèrent et ils tuèrent 
son frère Chéréas et Apollophanès. 
3 Ce qui ayant été fait, ils bénissaient 

r des hymnes et des louanges le 
seigneur qui avait fait de grandes 
choses en Israël, et leur avait donné la 
victoire. 
XL ' Or, peudetemps après, Lysias, 

gouverneur du roi et son parent, et 
préposé aux affaires du royaume, sup- 
portant avec peine ce qui était arrivé, 

ayant assemblé quatre-vingt mille 
hommes de pied, et toute sa cavalerie, 
il venait contre les Juifs, pensant qu'a- 
rés avoir pris la cité, il en ferait une 
bitation pour les nations; ? que, 

quant au temple, ilen tirerait un profit 
en argent comme de tous les autres. 
temples des nations, et quil vendrait 
tousles ans le sacerdoce ; * ne songeant 
nullement à la puissance de Dieu, 
mais effréné en son esprit, c'était à la 
multitude de ses hommes de pied, et 
aux milliers de ses cavaliers et à ses 
quatre-vingts éléphants qu'ilse confiait. 

? Or, étant entré en Judée, 066) 
approché de Bethsura, qui était dans 
un lieu étroit distant de Jérusalem de 

 . stades. il attaquait cette placeכ
* Mais, dès que Machabée et ceux 
qui étaient avec lui surent que les pla- 
ces fortes étaient attaquées, ils conju- 
rèrent le Seigneur avec des soupirs et 
des larmes, eux et toute la multitude 
avec eux, d'envoyer un bon ange pour 
le salut d'Israël. * Et Machabée lui- 
méme, le premier, ayant pris les armes, 
exhorta tous les autres à s'exposer avec 
lui au péril, et à porter secours à leurs 
freres. 

5 Et comme ils s'avancaient 8 
également avec un esprit résolu, appa- 
rut à Jérusalem un cavalier marchant 
devant eux avec un vêtement blanc, 
des armes d'or, et agitant une lance. 

31. Apollophanés est un personnage inconnu. 

b) Défaite de Lysias, XI. 

XI. 4 Lysias. Voir la note sur 1 Machabées, 111, 32. - 
3. Hl en tirerait... soit en vendant les charges et 

les dignités de ce temple, soit en exigeant de l'ar- 
gent de ceux qui y venaient offrir des victimes. 

... Cette erre est différente de 5. Étant entré.. € 
«elle qui est mentionnée I Machabées, νι, 28 et suiv. 

— Stades, leçon fautive; selon le Coder Alexandri- 
nus : cinq schènes. Or le schène valait environ six ki- 
lométres; ce qui s'accorde mieux avec Eusèbe et 
saint Jérôme, qui mettent en effet la ville de Bethsura 
à vi milles de Jérusalem, près de 30 kilomètres. 

8. Un cavalier marchant devant eux. Au temps 
des guerres des Machabées, les Juifs furent plusieurs 
fois favorisés de secours visibles et immédiats de 
Dieu. Cf. ru, 23 et x, 2. 



 . Machabæorum, XI, 9-21זז 802

LE. Historia (11. 20- XV). — 2 (b). Devictus Lysias CXI). 

9 Quo) δὲ πάντες εὐλύγησαν τὸν ἐλεήμονα 

ϑεῦν, xoi ἐπεῤῥώσθησαν ταῖς ψυχαῖς, οὐ 

μόνον ἀνθρώπους, ἀλλὼ καὶ ϑῆρας τοὺς 

ἀγριωτάτους, καὶ σιδηρᾶ τείχη τιτρώσχειν 

ὄντες ἕτοιμοι. I? Προςῆγον ἐν διασχευὴ 

τὸν ἀπ᾿ οὐρανοῦ σύμμαχον ἔχοντες, ἐλεή- 

σαντος αὐτοὺς τοῦ χυρίου. 

11 “εοντηδὸν δὲ ἐντινάξαντες εἰς τοὺς πο- 

λεμίους κατέστρωσαν αὐτῶν χιλίους πρὸς 

τοῖς μυρίοις, ἱππεῖς δὲ ἑξακοσίους πρὸς τοῖς 

χιλίοις" "3 τοὺς δὲ πάντας ἠνάγκασαν φυγεῖν" 

οἱ πλείονες δὲ αὐτῶν τραυματίαι γυμνοὶ διε- 

σώϑησαν᾽ καὶ αὐτὸς δὲ ó “υσίας αἰσχοῶς 

φεύγων διεσώϑη. 
13 Οὐχ ἄνους δὲ ὑπάρχων, πρὸς ξαυτὸν 

ἀντιβάλλων τὸ γεγονὸς περὶ ἑαυτὸν ἐλάσ- 

σωμα, καὶ συννοήσας ἀνικήτους εἶναι τοὺς 

Ἕβραίους τοῦ πάντα δυναμένου ϑεοῦ συμ- 

μαχοῦντος αὐτοῖς, προςαποστείλας, \À ἔπεισε 

συλλύσεσϑαι ἐπὶ πᾶσι τοῖς δικαίοις καὶ διότι 

χαὶ τὸν βασιλέα πείσειν φίλον αὐτοῖς ἀναγ- 

xL ety γενέσϑαι. 
!S^Ezdysvos δὲ 0 ῆαωχχαβαῖος ἐπὶ πᾶσιν 

> οἷς 6 «Μυσίας παρεχάλει, τοῦ συμφέροντος 

φροντίζων. Ὅσα yàg ὁ MaxxaBoïos ἐπέδωχε 
τῷ Avoia διὰ γραπτῶν περὶ τῶν ᾿Ιουδαίων, 

συνεχώρησεν ὃ βασιλεύς. "ὁ Ἦσαν ydo αἱ 

γεγραμμέναι τοῖς Ιουδαίοις ἐπιστολαὶ, παρὼ 
μὲν “υσίου, τεέριέχουσαι τὸν τρύπον τοῦτον" 

Avoiag τῷ πλήϑει τῶν ᾿Ιουδαίων χαίρειν. 

Ἰωάννης καὶ ᾿Αβεσσαλωμ οἵ πεμφϑέντες 

παρ᾽ ὑμῶν, ἐπιδύντες τὸν ὑπογεγραμμένον 

χρηματισμὸν, ἠξίουν περὶ τῶν δι᾿ αἰτοῦ 
σημαινομένων. ᾿5Ὅσα μὲν οὖν ἔδει καὶ 
τῷ βασιλεῖ προςενεχϑῆναι, διεσάφησα" ἃ δὲ 
ἦν ἐνδεχόμενα, συνεχώρησεν. "3 Ἐὰν μὲν 
οὖν συντηρήσητε τὴν εἰς τὰ πράγματα εὔ- 
γοιαν, καὶ εἰς τὸ λοιπὸν πειράσομαι παραί- 

τιος ὑμῖν ἀγαθῶν γενέσϑαι. 39 Ὑπὲρ δὲ 

τῶν אסקס μέρος ἐντέταλμαι τούτοις TE καὶ 
τοῖς παρ᾽ ἐμοῦ διαλεχϑῆναι ὑμῖν. ?'"Eó- 

00005. Ἔτους ἑκατοστοῦ τεσσαρακοστοῦ 

ὀγδόου, 4]Πο:κορινϑίου εἰχοστῇ 1510077. 

9. A: 000070 ϑῆρας δὲ τοὺς. 10. A: προῆ-- 

yov. 11. ΑἹ; λεόντινον 0% ... + (p. pr. πρὸς) τοῖς 

ei φυγεῖν. 13. avrov ἐλάττωμα. AV* (p. τοῦ) 

πάγτά. 14. Al: συλλύεσθαι ... πείσει. 15. ΑἹ: (. 
0 fac.) ó γραμματεύς. 10. A* (ἃ. yeyo.) αἵ, 19. 
A'* (p. παραί.) ὑμῖν. 90. A: ὑπὲρ δὲ τούτων. 
21. A: τετράδι καὶ εἰκάδι. 



II Machabées, XI, 9-21. 863 

Histoire (EL, 20- XV). — 2? δ). Défaite de Lysias (XL).וו.  

* Tunc omnes simul benedixérunt 
misericórdem Dóminum, et conva- 
luérunt ánimis : non solum hómines, 
sed et béstias ferocissimas, et muros 
férreos paráti penetráre. '^ Ibant 
igitur prompti, de cclo habéntes 
adjutórem, et miserántem super eos 
Dóminum. 

|..." Leónum autem moreimpetu ir- 
. muéntes in hostes, prostravérunt ex 

= 018 üándecim millia péditum, et équi- 
. tum mille sexcéntos : ‘? univérsos 

autem in vertérunt, plures 
autem ex eis vulneráti nudi evasé- 

— runt. Sed et ipse Lysias türpiter fü- 
| giens evásit. 

#3 Et quia non insensátus erat, 
secum ipse réputans, factam erga 
se diminutiónem, et intélligens in- 
víetos esse Hebrios, omnipoténtis 
Dei auxilio inniténtes, misit ad eos : 
'5 promisítque se consensürum óm- 
nibus qua justa sunt, et regem com- 
pulsürum amicum fieri. 

1% Annuit autem Machabæus pré- 
cibus Lysie, in ómnibus utilitáti 
cónsulens : et quæcümque Macha- 
bus scripsit Lÿsiæ de 1002018, ea 
rex concéssit. '* Nam erant scripte 
Jud&isepistolæ a Lÿsia quidem hunc 
modum continéntes : Lysias pópulo 
Judæérum salátem. "7 Joánnes et 
Abésalom, qui missi fáerant a vobis, 
tradéntes scripta, postulábant ut ea, 
quæ per illos significabántur, implé- 
rem. '* Quæcümque igitur regi po- 
tuérunt perférri, expósui : et quæ 
res ittébat, concéssit. '* Si igi- 
tur in negótiis fidem conservavéritis, 
et deinceps bonórum vobis causa 
esse tentábo. ? De céteris autem 
per síngula verbo mandávi et istis, 
et his qui ἃ me missi sunt, cólloqui 
vobíscum. ?' Bene valéte. Anno cen- 
tésimo quadragésimo octávo mensis 
Dióscori, die vigésima et quarta. 

1 Mach. 2, 2. 

* Alors tous ensemble bénirent le Sei- 
eur miséricordieux, et s'animérent 

‘un nd courage, prêts, non seule- 
ment à passer au travers des hommes, 
mais encore au travers des bêtes les 
plus féroces et des murs de fer. '* Ils 
allaient donc bien résolus, ayant du 
ciel un aide, et le Seigneur qui avait 
pitié d'eux. 

!! Or, comme des lions se précipi- 
tant impétueusement sur les ennemis, 
ils en tuèrent onze mille hommes de 
pied, et seize cents cavaliers; ‘? pour 
tous Jes autres, ils les mirent en fuite; 
mais la plupart d'entre eux échappè- 
rent blessés et désarmés. Lysias lui- 
méme échappa aussi, mais en fuyant 
honteusement. 

13 Et comme il ne manquait pas de 
sens, considérant en lui-méme la dimi- 
nution qui s'était faite de ses troupes, 
et reconnaissant que les Hébreux 
étaient invincibles, lorsqu'ils s'ap- 
puyaient sur le secours du Dieu tout- | 
puissant, il envoya vers eux, '* et il 
promit qu'il consentirait à tout ce qui 
serait juste, et qu'il persuaderait au 
roi de devenir leur ami. 

15 Or Machabée se rendit aux priè- 
res de Lysias, consultant en toutes 
choses l'intérêt public; et tout ce que 
Machabée écrivit à Lysias touchant 
les Juifs, le roi l'accorda. '* Car il 
avait été écrit aux Juifs par Lysias des 
lettres contenant ce qui suit : > 8 
au peuple des Juifs, salut. "7 Jean et 
Abesalom, qui avaient été envoyés par 
vous pour remettre eos écrits, deman- 
daient que ce qui était exprimé par 
eux, jel'accomplisse. ' Ainsi tout ce 
qui ἃ pu étre dp ye au roi, je l'ai 
exposé; ce que l'état des choses per- 
mettait, il l'a accordé. '? Si donc dans 
les traités vous gardez la foi, je m'ef- 
forcerai désormais de vous étre utile. 
39 Pour toutes les autres choses, j'ai 
commandé de vive voix et à ceux-ci, et 
à ceux qui ont été envoyés par moi, de 
conférer de chacune en particulier. 
?! Portez-vous bien. En l’année cent 
quarante-huitième, au mois de Diosco- 
rus, le vingt-quatrième jour ». 

44. Il persuaderait au roi de devenir leur ami. Le 
roi Antiochus V Eupator n'étant qu'un enfant, Lysias 
pouvait lui faire faire tout ce qu'il voulait. 

16, 22, 27, 
1M ées, x, 18. 

17. Écrits (scripta), c’est-à-dire lettres. 

34. Salut (salutem). Voir la note sur 

20. Ceux-ci; ceux qui sont ici présents, vos en- 
voyés. 

21, 33, 38. L'année cent quarante-huitiéme du ré- 
gne des Grecs, la cent soixante-troisième avant 
Jésus-Christ. — Di ou Dioscore, mois inconnu 
parmi les Grecs; le texte grec lit Διοςχορινθίου, 
c’est-à-dire de Jupiter de Corinthe, qui n'est pas plus 
connu; de là les diverses opinions des savants sur 
ce sujet. Le troisieme mois crétois s'appelait Dios- 
cure. 



864 II Machabæorum, XI, 22-34. 
LE. Historia (HE, 20- XV). — 2° (6). Devictus Lysias (XD). 

22*F[ δὲ τοῦ βασιλέως ἐπιστολὴ περιεῖχεν 

οὕτως: Βασιλεὺς ᾿Αντίοχος τῷ ἀδελφιί Av- 

σίᾳ χαίρειν. 35 Τοῦ πατρὸς ἡμῶν εἰς ϑεοὺς 

μεταστάντος, βουλόμενοι τοὺς ἐκ τῆς βασι- 

λείας ἀταράχους ὄντας γενέσϑαι πρὸς τὴν 

τῶν ἰδίων ἐπιμέλειαν, ?* ἀκηκοότες τοὺς Tov- 

δαίους μὴ συνευδοκοῦντας τῇ τοῦ πατρὸς 

ἐπὶ To ἑλληνικὰ μεταϑέσει, ἀλλὰ τὴν Euv- 
τῶν ἀγωγὴν αἱρετίζοντας, καὶ διὰ τοῦτο 

ἀξιοῦντας συγχωρηϑῆναι αὐτοῖς τὰ νόμιμα 

αὐτῶν" 35 αἱρούμενοι οὖν καὶ τοῦτο τὸ ἔϑνος 

ἐχτὸς ταραχῆς εἶναι κρίνομεν TO, τε ἱερὸν 

αὐτοῖς ὠἀποκατασταϑῆναι, καὶ πολιτεύεσϑαι 

χατὰ và ἐπὶ τῶν προγόνων αὐτῶν 80 
26 Εὖ οὖν ποιήσεις διαπεμψάμενος πρὸς αὐὖ- 

τοὶς καὶ δοὺς δεξιὰς, ὅπως εἰδύτες τὴν ἡμε- 

τέραν προαίρεσιν εὔϑυμοί TE ὦσι καὶ ἡδέως 

διαγίνωνται πρὸς τὴν τῶν ἰδίων ἀντίληψιν. 

27 Πρὸς δὲ τὸ ἔϑνος ἡ τοῦ βασιλέως ἐπι- 

στολὴ τοιαύτη ἦν Βασιλεὺς ᾿Αντίοχος τῇ 
γερουσίᾳ τῶν ᾿Ιουδαίων καὶ τοῖς ἄλλοις Ἰου- 
δαίοις χαίρειν. “5 EL 0000006, εἴη ἂν wc 
βουλόμεϑα: καὶ αὐτοὶ δὲ ὑγιαίνομεν. 33 Ἔνε- 
φάνισεν ἡμῖν ὁ Πενέλαος βούλεσϑαι κατελ- 
ϑόντας ὑμᾶς γίνεσϑαι πρὸς τοῖς ἰδίοις. 
30 Τοῖς οὖν καταπορευομένοις μέχρι τρια- 
κάδος Ξανϑιχοῦ ὑπάρξει δεξιὰ μετὰ τῆς 
ἀδείας, *! χρῆσϑαι τοὺς Ἰουδαίους τοῖς ξαυ- 
τιν δαπανήμασι χαὶ νόμοις χαϑὰ καὶ τὸ 
πρύτερον, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν κατ᾽ οὐδένα τρό- 
ΜΗ πάρενο χληϑή σεται περὶ τῶν ἠγνοημένων. 
95 Πεέπομφα δὲ καὶ τὸν Πενέλαον παραχκαλέ- 
σοντα ὑμᾶς. 33 Ἐῤῥωσϑε. Ἔτους ἑκατοστοῦ 

  , - 1500000%00700 ὀγδόου, Ξανϑικοῦ πέμπτῃכ «"
Ν , 

χαὶ δεκάτῃ. 
34% "Ensuwav δὲ καὶ οἱ Ρωμαῖοι πρὸς αὐὖ- 
A x | ^ w τοὺς ἐπιστολὴν ἔχουσαν οὕτως: Κύϊντος 

Me ἱ La ; 0 0 πρεσβύται “Pw- 
μαίων, τῷ δήμῳ τῶν ᾿Ιουδαίων χαίρειν 

vw N a 

93. At: βουλομένου n {10 τῶν ἐδ.) τῶν Ἰουδαίων 24. A: (I. ἐπὶ) els … (1. καὶ διὰ v, dE.) ἀξιοῦν, A1% (in f.) αὐτῶν. 25. À: ᾽ἀποκατ. αὐτοῖς (inv. ord ) 26. A: πρὸς τῇ τ. ἐδ. ἀντίληψει. 27. A: τοιάδε i 28. Αἴ" Ei. 29. ΑἹ: (1. 6 Mer, βούλ.) Mev. Bovid- μενος. 32. At: παρακαλέσαντα. 33. ΑἹ ar ME δεκάτῃ (1t. Y. 38). 34. Al: Μάνιος (A*: Μάνλιος, 

p : ^ ^ λον Juifs. Grec : « à Ja nation (juive) ». ^" Grec : « Ménélas nous a fait connaitre que 
vous désirez revenir et rentrer dans vos propriétés ». 

34. Manilius. Grec : « Manlius ». 



II Machabées, XI, 22-34. 865 

HM. Histoire (ΕἸ, 20-XV). -- 9 (5b). Défaite de Lysias (ΧὨ. 

22 Regis autem epistola ista con- eareteiad 

tinébat : Rex Antíochus Lÿsiæ fra- *»"^- 

tri salütem. ?? Patre nostro inter ! Y«91** 

deos transláto, nos voléntes eos qui 

sunt in regno nostro sine tumültu 
ágere, et rebus suis adhibére dili- 

| , 4 audívimus Jud#os non 
consensisse patri meo ut transfer- 
réntur ad ritum Græcérum, sed te- 

 nére velle suum institütum, ac prop- 
térea postuláre a nobis concédi sibi 
legítima sua. 35 Voléntes ígitur hanc 
quoque gentem quiétam esse, SLa- s Man. 10,1. 

tuéntes judicávimus templum re- 
stítui illis, ut ágerent secündum 

36 Bene ígitur 
majórum consuetüdinem. 

féceris, si míseris ad 
eos, et dextram déderis : ut cógnita ? Xx + 
nostra voluntáte, bono ánimo sint, 
et utilitátibus própriis desérviant. 

* Ad Jud#os vero regis epistola amuse 
talis erat: Rex Antíochus senátui sudæos. 
Judaeórum, et 06407185 8 salü- s» xs. 1, 10; 

tem. ?* Si valétis, sic estis ut vólu- ὀ *** 
mus : sed et ipsi bene valémus. 
** Adiit nos Meneláus, dicens velle * 29. «** 
vos descéndere ad vestros, qui sunt 
apud nos. * His ígitur, qui cóm- 
meant e ad diem trigésimum 
mensis Xánthici, damus dextras se- 
curitátis, ut Jud#i utántur cibis 
et légibus suis, sicut et prius : et 13e. 1.15; 
nemo eórum ullo modo Live id 
patiátur de his quæ per ignorántiam 

. gesta sunt. ?? Mísimus autem et Me- 
neláum, qui vos alloquátur. 33 Va- 
léte. Anno centésimo quadragésimo 
octävo, Xänthici mensis quinta dé- 
cima die. 

*! Misérunt autem étiam Románi "emane- 
epístolam, ita se habéntem : Quix- see. 
rus Mémmius et Titus Manilius, le- 
gáti Romanórum, pópulo Judæérum 

3 Mach. 4, 9. 
1 Mach. 1,43; 
2,15-15 ; 6, 59, 

$1. 

δι. 
ὁ 5. 

? Mach. 9, 20. 

33 Or la lettre du roi contenait ceci : 
> Le nor Antiochus, à son frère Lysias, 
salut. *? Notre père ayant été transporté 
parmi les dieux, nous, voulant que 
ceux qui sont dans notre royaume vi- 
vent sans tumulte, et qu'ils soient ap- 
pliqués à leurs affaires, ? nous avons 
appris que les Juifs n'ont pas cédé à 
mon père en passant au rite des Grecs, 
mais qu'ils veulent conserver leur rè- 
gle de conduite, et qu'à cause de cela 
ils nous demandent qu'il leur soit ac- 
cordé de suivre leurs lois. ** Voulant 
donc que cette nation aussi soit en 
aix, statuant, nous avons jugé que 
eur temple leur soit rendu, afin qu'ils 
vivent selon la coutume de leurs ancé- 
tres. 35 Tu feras donc bien si tu en- 
voies vers eux, et si tu leur donnes 
la main droite, afin que, notre volonté 
étant connue, ils reprennent courage 
et s'attachent à leurs propres intéréts ». 

" Mais la lettre du roi aux Juifs 
était ainsi : « Lg Ror Antiochus au 
sénat des Juifs et aux autres Juifs, 
salut. 35 Si vous vous portez bien, vous 
étes comme nous le désirons ; et nous 
aussi nous nous portons bien. 35 Méné- 
laüs est venu vers nous, disant que 
vous voulez descendre vers les vótres 
ui sont auprès de nous. ?? A ceux 
onc qui voudront venir jusqu'au tren- 

tième jour du mois de Xanthicus, nous 
donnons la:main droite en signe d'as- 
surance, ?! afin que les Juifs usent de 
leurs aliments et de leurs lois comme 
auparavant, et que personne d'entre 
eux n'éprouve de la peine en aucune 
manière des choses qui ont été faites 
par ignorance. ?? Et nous avons aussi 
envoyé Ménélaüs pour vous parler. 
33 Portez-vous bien. En l'année cent 

arante-huitieme, du mois de Xan- 
thicus le quinzième jour ». 

% Or les Romains aussi envoyèrent 
une lettre ainsi conçue : « Quixrus 
Memmius et Titus Manilius, envoyés des 
Romains, au peuple des Juifs, salut. 

æ, Le roi Antiochus V Eupator. — Son frère; titre 
- «Ὁ Voir 1 Machabées, x, 18. 
23. pére Antiochus IV Épiphane. 
95. Voulant... que cette nation aussi soit en paix. 

Lysias, 5 fait parler et agir le roi enfant, avait 
tout intérêt à faire la paix avec les Juifs, afin de pou- 
voir combattre Philippe qu'Antiochus Épiphane avait 
désigné en mourant comme tuteur de son fils, ce 
que Lysias ne voulait pas accepter, étant bien dé- 
cidé er lui-méme une tutelle qui le rendait 
maitre du royaume de Syrie. Voir I Machabées, πὶ, 
32; vi. 14. 

29. Ménélaüs passait encore pour grand prêtre des 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. VI. 

Juifs, ayant été établi par Antiochus Épiphane (iv, 
33 et suiv.), quoiqu'il ne füt pas recu dans Jérusa- 
lem et qu'il n’exerçât point les fonctions du sacer- 
doce dans le Temple. Pendant son absence, les 
Juifs avaient déféré la dignité de grand prêtre à 
Judas — 

anthicus ou Xanthique. Ce mois des 30, 33, 38. 
Macédoniens nd au mois d'avril. 

34. Quintus Memmius et Titus Manilius. Ces 
noms sont écrits trés différemment dans les textes 
et les manuscrits et l'on ne sait pas au juste quels 
sont ces personnages. 

55 



800 Machabæorum, ΧΙ, 35-- XII, 7.זז  

Historia (11. 20- XV). — ?' (c). Diverse Judæ expeditiones (CXII). 
 וז.

35 Ὑπὲρ ὧν “Τυσίας ὁ συγγενὴς τοῦ βασιλέως 

συνεχώρησεν ὑμῖν, xal ἡμεῖς συνευδοκοῦ- 

μεν. 99 "4 δὲ ἐ ἔκρινθ προςανενεχϑῆναι τῷ 

βασιλεῖ, πέμψατέ τινα παρα χρῆμα περὶ ἐπι- 

σκεψάμενοι περὶ τούτων, ἵνα ἐκχϑῶμεν ὡς 

καϑήκει ὑμῖν. Ἡμεῖς γὰρ προφάγομεν πρὸς 

“2»τίοχειαν. 81 Ζιὴ σπεύσατε, καὶ πέμψατέ 

τινας, ὅπως καὶ ἡμεῖς ἐπιγνῶμεν ὁποίας ἐστὲ 

γνώμης. °° γγιαίνετε. "Ἔτους ἑκατοστοῦ 

τεσσαρακοστοῦ ὀγδόου, Ξανϑικοῦ πέμπτῃ 

xol δεκάτη. 

ΧΕΙ. T° ἑνομένων τῶν συνθηχῶν, 0 μὲν 

“Τυσίας ₪ πρὸς τὸν βασιλέα, οἱ δὲ Ιουδαῖοι 

περὶ τὴν γεωργίαν ἐγίνοντο. ? Τῶν δὲ κατὰ 

τόπον στρατηγῶν Τιμό ϑεος καὶ ᾿“΄πολλώ- 

γιος ὃ τοῦ Γενναίου, ἔτι δὲ Ἱερώνυμος χαὶ 

Amor: πρὸς δὲ τούτοις Νικάνωρ ὃ Κυ- 

πριάρχης, οὐκ εἴων αὐτοὺς εὐσταϑεῖς καὶ τὰ 

τῆς ἡσυχίας ἄγειν. 

SJonnira δὲ τηλικοῦτο συνετέλεσαν τὸ 

δυςσέβημα: παρακαλέσαντες τοὺς σὺν αὐτοῖς 

οἰχοῦντας Ἰουδαίους ἐμβῆναι εἰς τὼ παρα- 

σταϑέντα ὕπ᾽ αὐτῶν σχάφη σὺν γυναιξὶ καὶ 

τέχνοις, WG μηδεμιᾶς ἐνεστώσης πρὸ ς αὐτοὺς 

δυσμενείας, ^ xarà δὲ τὸ κοινὸν τῆς πόλεως 

ψήφισμα καὶ τούτων ἐπιδεξαμένων, ὡς ἂν 
εἰρηνεύειν ϑελόντων καὶ μηδὲν ὕποπτον 

ἐχόντων, ἐπαναχϑέντας αὐτοὺς ἐβύϑισαν, 

ὄντας οὐχ ἔλαττον τῶν διακοσίων. 

5 εταλαβὼν δὲ ᾿Ιούδας τὴν γεγονυῖαν εἰς 
τοὺς ὁμοεϑνεῖς ὠμότητα, παραγγείλας τοῖς 
περὶ αὐτὸν ἀνδράσι, καὶ ἐπικαλεσάμενος τὸν 
δίκαιον κριτὴν 0809 ὃ παρεγένετο ἐπὶ τοὺς 
μιαιφόνους τῶν ἀδελφῶν" καὶ τὸν μὲν λιμένα 
γύχτωρ ἐνέπρησε, καὶ vo σκάφη κατέφλεξε, 
τοὺς δὲ ἐκεῖ συμφυγόντας ξξεκέντησε. ἴ Τοῦ 
δὲ χωρίου συγκλεισϑέντος, ἀνέλυσεν εἷς πό- 
λιν ἥξων καὶ τὸ σύμπαν τῶν ᾿Ιοππιτῶν ἐχρι- 
ζῶσαι πολίτευμα. 

36. A: προςανενηνέχϑαι. ΑἹ: 
ἔχωμεν. A: (1. ὑμῖν) ἡ μῖν. 

1. ἈΠ (p. Te.) δὲ. 9. A: εὐσταϑεῖν καὶ τὰς 

(1. ἵνα ἐκϑ.) ἵν᾽ 

ἡσυχίας. 3. A: (1. σὺν αὖτ.) iv 200108 ... παρα-- 
κατασταϑέντα. k. A1: (1. Kard) μετὰ ... ἀχϑέν- 

+ (p. δὲ) 9. 6. A: παραγενόμενος ἐπὶ τοὺς 

7. ATX de, 
τας... 

He se P (pr.) xal, 

XII. 2. Mais ceux qui étaient demeurés. Grec 
« mais les généraux (qui commandaient) en ce lieu ». 

1. Et lorsqu'il eut fait cela. Grec : « mais la ville 
étant fermée ». — Il s'en alla, comme devant encore 

revenir el exterminer tous les habitants de Joppé. 
Grec : «il s'en alla, (mais) avec le dessein de reve- 
nir et de renverser de fond en comble la ville des 
Joppites ». 



II Machabées, XI, 35 — XII, 7. 867 

Histoire (MM, 20- XW). — 2 (c). Diverses expeditions de Judas (XIL).וו.  

salütem. * De his, que Lysias cog- 
nâtus regis concéssit vobis, et nos 
concéssimus. * De quibus autem ad 
regem judicávit referéndum, con- 

1 áliquem mittite, diligéntius 
vos conferéntes,ut decernámus, 

- sicut cóngruit vobis : nos enim An- 
| 4 accédimus. 37 [deóque fes- 
. tináte rescribere, ut nos quoque 
> Sciámus cujus estis voluntätis. 

_ 35 Bene valéte. Anno centésimo qua- 
. dragésimo octávo, quinta décima 

die mensis Xánthici. 
. XX.‘ His factis pactiónibus, Ly- = uses 
sias pergébat ad regem, 100461 au- Pr 
tem agricultüræ  óperam dabant. turbans. 
3 Sed hi qui reséderant, Timótheus, 
et Apollónius Gennzi filius, sed et 1 M. s « 

nus, et Démophon super x» 5 5 
hos, et Nicánor Cypriärches, non | ' 
sinébant eos in siléntio ágere, et 

* Jéppitæ vero tale quoddam fla- seppita- 
perpetrárunt : rogavérunt erudelitus. 
cum quibus habitábant, a- 1st 10,73. 

scéndere scaphas, quas paráverant, 
cum uxóribus et filiis, quasi nullis 
inimicitiis inter eos subjacéntibus. 
+ Secündum commune ítaque decré- 
tum civitátis, et ipsis acquiescén- 
tibus, pacísque causa nihil suspéc- 
tum habéntibus : cum in altum pro- 
cessissent, submersérunt non minus 
ducéntos. 

5 Quam crudelitátem Judasin suæ "לי" 
gentis hómines factam ut cognóvit, 
præcépit viris qui erant cum ipso : 
et invocáto justo jüdice Deo, * venit 
advérsus interfectóres fratrum, et 
portum quidem noctu succéndit, 
scaphas exüssit, eos autem qui ab 
igne refügerant, gládio perémit. 
Et cum hac ita egisset, discéssitד  

quasi iterum reversürus, et univér- 
sos Jóppitas eradicatürus. 

35 Ce que Lysias, parent du roi, vous a 
accordé, nous vous l'accordons nous 
aussi. ?* Mais quant à ce qu'il a jugé 
devoir étre référé au roi, envoyez aus- 
sitót quelqu'un, aprés en avoir trés soi- 
gneusement délibéré entre vous, afin 
que nous ordonnions comme il vous con- 
vient; car nous allons à Antioche. 37 Et 
c'est pourquoi hâtez-vous de nous ré- 
ecrire, afin que nous aussi nous sachions 
quel est votre désir. ?* Portez-vous bien. 
En l'année cent quarante-huitième, au 
quinzième jour du mois de Xanthicus ». 
XII. ' Ces conventions faites, Lysias 

se rendit vers le roi, et les Juifs don- 
naient leurs soins à l'agriculture. ? Mais 
ceux qui étaient demeurés, Timothée 
et Apollonius, fils de Gennéus, aussi 
Jéróme et Démophon, et Nicanor, gou- 
verneur de Chypre, ne les laissaient pas 
vivre en paix et en repos. 

3 Or les habitants de Joppé commirent 
ce crime : ils priérent les Juifs avec les- 
quels ils habitaient, de monter sur des 
barques qu'ils avaient préparées, avec 
leurs femmes et leurs enfants, comme 
n'y ayant aucune inimitié entre eux. 
* C'est pourquoi d’après un décret ar- 
rété en commun par la cité, et eux- 
mémes ayant acquiescé, et ne soupcon- 
nant rien, à cause de la paix qui était 
entre euz, lorsqu'ils furent avancés dans 
la haute mer, les habitants de Joppé 
n'en noyérent pas moins de deux cents. 

* Dès que Judas sut que cette cruauté 
| avait été commise contre des hommes 
| de sa nation, il donna des ordres aux 
| hommes qui étaient avec lui; et Dieu, 
le juste juge, invoqué, * il marcha con- 
tre les meurtriers de ses frères, et mit 
le feu au port pendant la nuit, brüla les 
| barques; mais ceux qui avaient échappé 
| au feu, il les fit périr n le glaive. * Et 
lorsqu'il eut fait cela, 1] s'en alla, comme 

| devant encore revenir et exterminer tous 
| 168 habitants de Joppé. 

€) Diverses expéditions de Judas, XII. 

XII. 2. Timothée, le même qui est nommé I Ma- 
chabées, v, 14, et ci-après, y. 10, et dans la suite 
du chapitre. — Apollonius fils de Gennéus, est diffé- 
rent des deux autres personnages de ce nom qui 
étaient, l'un, fils de Tharsée, rr, 5, 7, l'autre, fils de 
Mnesthée, 1v, 31. Il est aussi probablement différent 
d'Apollonius gouverneur de la Cœlésyrie, sous Dé- 
métrius, I Machabées, x, 69, parce qu'à l’époque dont 
il s'agit ici, cet Apollonius était à Rome avec Démé- 

trius 1°", Apollonius, fils de Gennéus, était vraisem- 
blablement le père du gouverneur de la Cœlésyrie. 
Voir 1 Machabées, x, 69. — Jérôme et Démophon 
sont inconnus d’ailleurs. — Nicanor, gouverneur de 
Chypre: doit être différent de Nicanor fils de Pa- 
trocle, vin, 9, préposé aux éléphants, χιν, 12, et dont 
il ——— question I Machabées, vn, 26-47 et 
Hu M , XIv, 12-xv. 

4. Euz-mémes, les Juifs. — Ayant acquiescé à ce 
décret qui ratifiait la proposition faite aux Juifs 
(y. 3) de monter sur les barques. 



868 11 Machabæorum, XII, 8-18. 

EE. Historia (IE, 20-XV). — ?? )0(- Diverse Jud« eæpeditiones (ΧΗ). 

8 Μεταλαβὼν δὲ καὶ τοὺς ἐν Ἰαμνείᾳ τὸν 

αὐτὸν ἐπιτελεῖν βουλομένους τρόπον τοῖς 

παροικοῦσιν Ἰουδαίοις, " καὶ τοῖς Ἰαμνίταις 

γυχτὸς ἐπιβαλων, ὑφῆψε τὸν λιμένα σὺν τῷ 

στόλῳ, ὥςτε φαίνεσϑαι τὰς αὐγὰς τοῦ φέγ- 

γους εἰς và Ιεροσόλυμα, σταδίων ὄντων δια- 

χοσίων τεσσαράκοντα. 

10 Ἐχεῖϑεν δὲ ἀποσπασϑέντων σταδίους 

ἐννέα, ποιουμένων τὴν πορείαν ἐπὶ τὸν Τι- 

μόϑεον, προςέβαλον % αὐτῷ οὐκ ἐλάτ- 

τους τῶν πεντακιςχιλίων, ἱππεῖς δὲ πεντα- 

χόσιοι: "' γενομένης δὲ χαρτερᾶς μάχης, 

χαὶ τῶν περὶ τὸν ᾿Ιούδαν διὰ τὴν nag τοῦ 

ϑεοῦ βοήϑειαν εὐημερησάντων, ἐλαττωϑέν- 

τες οἱ Νομάδες "ἄραβες ἠξίουν δοῦναι τὸν 

Ἰούδαν δεξιὰν αὐτοῖς, ὑπισχνούμενοι καὶ 

βοσχήματα δώσειν καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ὠφε- 

λήσειν αὐτούς. 15 Ἰούδας δὲ ὑπολαβὼν ὡς 

ἀληϑῶς ἐν πολλοῖς αὐτοὺς χρησίμους, ἐπε- 

χώρησεν εἰρήνην ἄξειν πρὸς αὐτούς" καὶ λα- 

βόντες δεξιὰς εἰς τὰς σχηνὰς αὐτῶν ἐχωρί- 

σϑησαν. 
13 Ἐπέβαλε δὲ καὶ ἐπί τινα πόλιν γεφυ- 

ροῦν ὀχυρὰν καὶ τείχεσι περιπεφραγμένην, 

xal παμμιγέσιν ἔϑνεσι κατοικουμένην, ὄνομα 

δὲ Κάσπιν. "" Οἱ δ᾽ ἔνδον, πεποιϑότες τῇ 

τῶν τειχέων ἐρυμνότητι, τῇ τε τῶν βρωμά- 

των παραϑέσει, ἀναγωγότερον ἐχρῶντο, τοῖς 

περὶ τὸν Ἰούδαν λοιδοροῦντες καὶ προςέτι 
 . καὶ λαλοῦντες ἃ Lu] ϑέμιςו

í δὲ περὶ τὸν Ἰούδαν, ἐπικαλεσάμενοι 
τὸν μέγαν τοῦ κόσμου δυνάστην, τὸν ἄτερ 
χριῶν καὶ μηχανῶν ὀργανικῶν καταχρημινί- 
σαντα τὴν Ἱεριχὼ κατὰὼ τοὺς ᾿Ιησοῦ χρόνους, 
ἐνέσεισαν ϑηριωδῶς τῷ τείχει. '* Καταλα- 
βόμενοί τε τὴν πόλιν τῇ τοῦ ϑεοῖ ϑελήσει, 
ἀμυϑήτους ἐποιήσαντο σφαγὰς, WSTE τὴν 
παραχειμένην λίμνην, τὸ πλάτος ἔχουσαν 
σταδίων δίο, κατάῤῥυτον αἵματι πεπληρω- 
ἕνην φαίνεσϑαι. 

: N ᾿Εκεῖϑεν δὲ “ἀποσπάσαντες σταδίους 
ἑπτακοσίους πεντήκοντα διήνυσαν εἰς τὸν 
ὍΝ ἀρὰ πρὸς τοῦς λεγομένους Τουβιήνους 
ουδαίους. Koi Τιμόϑεον μὲν ἐπὶ τῶν 

τύπων οὐ κατέλαβον, ἄπραχτόν τε ἀπὸ τῶν 

8. A: κατοικοῦσιν. 9. ἐπιφαίνεσϑαι. 10. ΑἹ: 

ἀποσπάσαντες. À: ἐπέβαλλον. 11. Al: ἐλαττονω-- 
ϑέντες ... * "40006. 12. Al: ὑπεχώρησεν ... * αὖ- 
τῶν. 13. A: Κάσπειν. 14. Al: ἐρυμνότητι. 15. ΑἸῈ 

περὶ. 16. À: σταδίους δύο ... καταῤῥεῖν τὸ αἷμα. 
17. A: καὶ πρὸς τοὺς Δ. Τουβείνους. 18. A: ἄπρα- 
κτον τότε ἐκ τῶν. 

11. 1,68 Arabes. Grec : > les Arabes nomades », — 
Des pâturages. Grec : « du bétail ». 

43. Environnée de ponts et de murs. Grec 
tourée de remparts avec des ponts-levis ». 

4^. Se défendaient très faiblement. Grec : « 

s « -0ת 

se 

conduisirent avec jactance ». 
15. Monta impétueusement sur les murs. Grec : 

« se précipiterent sur les murailles comme des 
bétes (furieuses) ». 
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Histoire (ΕΠ, 20- XV). — 2° (c). Diverses expéditions de Judas ( XII).וו.  

5 Sed eum cognovisset et eos, qui punitur e 
. erant Jämniæ, velle pari modo fácere 

habitántibus secum 1002618, * Jám- '"»* * »* 

nitis quoque nocte supervénit, et 
cum návibus succéndit : 

ita ut lumen ignis apparéret Jerosó- 
— lymis a stádiis ducéntis quadra- 

.  * [nde cum jam abiissent novem 
- stádiis, et iter fácerent ad Timó- 

Devieti 
Arabes. 

> theum, commisérunt cum eo Arabes 1 Men. 5, 30. 
| míllia viri, et équites quin- 

. "* Cumque pugna válida fie- 
ret, et auxílio Dei próspere cessisset, 

= residui Arabes victi, petébant a Juda 
dextram sibi dari, promitténtes se 

= páscua datüros, et in céteris profu- 
— türos. ‘? Judas autem, arbitrátus 

vere in multis eos ütiles, promísit 
pacem : dextrísque accéptis, disces- 
sére ad tabernácula sua. 

13 

tem quamdam firmam póntibus mu- 

habitabétur tium promiscuärum, 
cui nomen Casphin. '* Hi vero qui 
intus erant, confidéntes in stabilitáte 
murórum, et apparátu alimoniárum, 
remíssius agébant, maledictis laces- 
séntes Judam, et blasphemántes, ac 
loquéntes quæ fas non est. '* Macha- 
b&us autem, invocáto magno mundi 
Príncipe, qui sine ariétibus et má- 
chinis tempóribus Jesu præcipitävit 
Jéricho, írruit feróciter muris : ‘ et 
capta civitáte per Dómini voluntá- 
tem, innumerábiles cædes fecit, ita 
ut ádjacens stagnum stadiórum duó- 
rum latitüdinis, sánguine interfec- 
tórum flüere viderétur. 

cireumséptam, quæ a turbis | = 

est autem et civitá- | €«pt^ 

5, 36, 

? Mach. 19,34. 

Jos. 6, 1-20. 
2 Mach. 10,35. 

17 Inde discessérunt 514018 sep- #wdas T 
ingénta quinquaginta, et venérunt 

motheum 
aggredi- 

tur. 

in Cháraca ad eos, qui dicüntur Tu- , κι... , 4. 
bian&i, Judæos : '* et Timótheum 7*1 5. 

quidem in illis locisnon comprehen- 

* Mais, lorsqu'il sut que ceux qui 
étaient à Jamnia voulaient traiter de la 
méme manière les Juifs qui demeuraient 
avec eux, * il surprit aussi les Jamnites 

ndant la nuit, et brüla le port avec 
es vaisseaux, en sorte que la lumière 
du feu se voyait à Jérusalem, éloignée 
de deux cent quarante stades. 

'* Et lorsqu'ils furent partis de là et 
qu'ils en étaient à neuf stades, chemi- 
nant vers Timothée, des Arabes, au 
nombre de cinq mille hommes de pied 
et de cinq cents cavaliers, engagèrent 
la bataille avec lui. '' Et lorsque le 
combat devint opiniátre, et que, par le 
secours de Dieu, il eut tourné à l'avan- 
tage des Juifs, les Arabes qui étaient 
restés, se voyant vaincus, demandaient 
à Judas de leur donner la main droite, 

  de donner des pâturages, etרע
e lui ètre utiles en tout le reste. '? Or 

Judas, pensant qu'ils seraient, en effet, 
utiles en beaucoup de choses, promit la 
paix; et ayant recu sa main droite, ils 
se retirérent dans leurs tentes. 

13 Or il attaqua aussi une cité forte 
environnée de ponts et de murs, laquelle 
était habitée par une multitude d'Aom- 
mes de diverses nations et dont le nom 
était Casphin. '* Mais ceux qui étaient 
dedans, se confiant en la force de Zeurs 
murs et dans leur provision de vivres, 
se défendaient trés faiblement, harce- 
lant Judas par des injures, et blasphé- 
mant, et proférant des paroles impies. 
'5 Mais Machabée, ayant invoqué le 
grand Prince du monde, qui sans bélier 
et sans machines au temps de Jésu fit 
tomber Jéricho, monta impétueusement 
sur les murs. '* Et, la cité prise par la 
volonté du Seigneur, il fit le plus grand 
carnage, de sorte que l'étang adjacent 
de deux stades de largeur semblait rou- 
ler le sang des tués. 

[Is partirent de là, et ayant fait septיד  
cent cinquante stades, ils vinrent à Cha- 
raca, vers les Juifs qui sont appelés Tu- 
bianéens. '$ Et toutefois ils ne purent 
prendre Timothée en ces lieux; car 

8. Jamnia. Voir la note sur 1 Machabées, iv, 15. 
9. Deux cent quarante stades; environ quarante- 

cinq kilometres. 
10. Neuf stades, 1 kilomètre 665 metres. — Des Ara- 

bes, Bédouins nomades, habitant entre l'Égypte et 
la Palestine et faisant souvent des incursions dans 
le pays des Philistins. — Avec lui, Judas (v. 5). 

41. De leur donner la main droite. Voir la note 
sur 1 Machabées, x1, 50. 

43. D peut-étre la méme ville que Casbon 
I Machabées, v, 36). Casphin était environnée de 

ponts, c'est-à-dire avait des ponts-levis. 
15. Jésu, c'est-à-dire Josué. Voir Josué, vi, 1-20. 
16. Deuz stades, 310 metres. 
17. Sept cent cinquante stades, 136 kilomètres 

750 m. — Characa, d'aprés les uns, Kir, ville de Moab, 
sur l'ouadi Kérek, mais, d’après d'autres, comme Kir 
n'était pas dans le pays de Tob, simple camp retran- 
ché, situé entre l'Ammonitide et la Syrie. — Tubía- 
néens, qui habitaient le pays de Tubin ou de Tob. Voir 
la note sur I Machabées, v, 13. 
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II. Historia (EE, 20- XV). — ? (0). Diverse Judæ expeditiones CXII). ἘΝ 

τύπων ἐχλελυχότα, χαταλελοιπότα δὲ φρου- 

00 ἔν τινι τόπῳ καὶ μάλα ὁ χυράν. ? Aa 

σίϑεος δὲ καὶ Σωσίπατρος, τῶν περὶ τὸν 

Moxxoflaiov ἡγεμόνων, ἐξοδεύσαντες dzu- 

λεσαν τοὺς ὑπὸ Τιμοϑέου καταλειφϑεντας 

ἐν τῷ ὀχυρώματι πλείους τῶν μυρίων ἀνδρῶν. 

20€) δὲ ακκαβαῖος, διατάξας. τὴν ξαυτοῦ 

στρατιὰν σπειρηδὸν, κατέστησεν αὐτοὺς ἐπί 

τῶν σπειρῶν, καὶ ἐπὶ τὸν Τιμόϑεον WQUNOEY 

ἔχοντα περὶ αὐτὸν μυριάδας δώδεκα πεζῶν, 

ἱππεῖς δὲ χιλίους πρὸς τοῖς πενταχοσίοις. 

21 Τὴν δὲ ἔφοδον μεταλαβὼν ᾿Ἰούδα, ὁ Ti 

μόϑεος προςεξαπέστειλε τὰς γυναῖκας καὶ τὰ 

τέχνα καὶ τὴν ὄλλην ἀποσκευὴν εἰς τὸ λεγό- 

μενον Καρνίον. Ἦν γὰρ δυςπολιόρκητον καὶ 

δυςπρόειτον τὸ χωρίον διὰ τὴν τῶν πάντων 

τῶν τόπων στενότητα. 3" Ἐπιφανείσης δὲ 

τῆς Ἰούδα σπείρας πρώτης, καὶ γενομένου 

δέους ἐπὶ τοὺς πολεμίους, φόβου TE 6% τῆς τοῦ 

πάντα ἐφορῶντος ἐπιφανείας γενομένου ἐπ᾽ 

αὐτοὺς, εἰς φυγὴν ὥρμησαν, ἄλλος ἀλλαχῆ 
φερόμενος, ὥςτε πολλάχις ὑπὸ τῶν ἰδίων βλά- 
πτεσϑαι, καὶ ταῖς τῶν ξιφῶν ἀχμαῖς ἀναπεί- 
ρεσϑαι. 35 Ἐποιεῖτο δὲ τὸν διωγμονεύτο- 
γώτερον "Ioíóac, συγκεντῶν τοὺς ἀλιτηρίους, 
διέφϑειρέ τε εἰς μυριάδας τρεῖς ἀνδρῶν. 

24 Αὐτοὺς δὲ 0 Τιμόϑεος ἐμπεσων τοῖς 
περὶ τὸν Ζωσίϑεον καὶ Σωσίπατρον ἠξίου 
μετὰ πολλῆς γοητείας ἐξαφεῖναι σῶον αὐτόν: 
διὰ τὸ πλειόνων μὲν γονεῖς, ὧν δὲ ἀδελφοὺς 
ἔχειν, καὶ τούτους ἀλογηϑῆναι συμβήσεται 
εἰ, ἀποϑάνοι. ?? Πιστώσαντος δὲ αὐτοῦ διὰ 
πλειόνων τὸν ὁρισμὸν, ἀποκαταστήσειν τού- 
τους ἀπημάντους, ἀπέλυσαν αὐτὸν ἕνεχα 
τῆς τῶν ἀδελφῶν σωτήριας. 

206 Ἐξελϑων δὲ ἐπὶ τὸ Καρνίον καὶ τὸ 
᾿Αταργατεῖον κατέσφαξε μυριύδας σωμάτων 
δύο καὶ πενταχιςχιλίους. ?" Καὶ μετὰ τὴν 
τούτων τροπὴν χαὶ ἀπώλειαν ἐπεστράτευ- 
σεν ᾿Ιούδας καὶ ἐπὶ ᾿Ἐφρων πόλιν ὀχυρὼν, 
ἐν jj κατῴκει Avoiag καὶ πάμφυλα πλήϑη. 
Novio δὲ πρὸ τῶν τειχῶν κατεστῶτες ῥω- 
μαλέοι ἀπεμάχοντο εὐρώστως, ἐνθάδε ὀργά- 
vv καὶ βελῶν πολλαὶ παραϑέσεις ὑπῆρχον. 

20. A: (L. ἑαυτοῦν) περὶ αὐτὸν. Al: ὥρμησαν ... 
ἱππεῖς δὲ τρις χιλίους καὶ (A? uncis incl. καὶ) πρὸς 
τοῖς ἑπτακιςχιλίοις. 31. A: Ἰούδου. ΑἸῈ καὶ τὰ τέκγα. 

A* (a. παντ.) τῶν. 22. A: Ἰούδου. A!* σπείρας 

πρώτης. À* (pr.) τὰ L 
Al; εἰς φυγεῖν. 23. A: (1. te) δὲ. 24. Al* (in f.) 
εἰ ἀποϑάνοι. 25. Al: ἀποκαταστῆσαι. 26. A: "Areo- 
γατεῖον. 21. À: καϑεστῶτες. 

... : ἀποφαγείας γενομένης. 

La déesse Atargatis vue de face, au droit d'une monnal® 
d'Hiérapolis (Bambyce). ΟΥ̓́. 26). 

20. Ayant mis en ordre autour de lui six mille 
(hommes). Grec : « ayant divisé son armée en co- 
hortes ». 

94. Avec beaucoup de prières. Grec : > avec beau- 
coup d'astuce ». 

96. Carnion. Grec : « Carnion et l'Atargatéion 

temple d’Atargatis) ». 3 
 :  Dans laquelle une grande multitude. Grecפד

> dans laquelle Lysias et une grande multitude ». 
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LL. Histoire (Il, 20- XV). — 2 (c). Diverses expéditions de Judas CXII). 

dérunt, nullóque negótio perfécto 
est, relíctoin quodam 1000 1 e. 5, 6. 

firmíssimo præsidio. '* Dositheus 
autem et Sosípater. qui erant duces 
cum Machabso, peremérunt a Ti- »»«.5 7. 
mótheo relictos in præsidio, decem 
millia viros. ? At Machabæus, ordi- 
nátis circum se sex millibus,et con- Xs» 5 
stitütis per cohórtes, advérsus Timó- 
theum procéssit, habéntem secum 
centum vigínti míllia péditum, equi- 
tümque duo míllia quingéntos. 

e ito autem Judæ advéntu, ^er 
Timótheus præmisit mulieres et, ss 
filios, et réliquum apparátum, in 
præsidium, quod Cárnion dícitur : i». s, να. 
erat enim inexpugnábile, et accéssu 
difficile propter locórum angustias. 
33 Cumque cohors Judæ prima ap- 
paruísset, timor hóstibus incüssus 54 7 = 
est, ex præséntia Dei, qui univérsa "- ἢ 5 
9 et in fugam versi sunt = 
álius ab álio, ita ut magis a suis de- 
jiceréntur, et gladiérum suórum 
ictibus debilitaréntur. *? Judas au- 
tem veheménter instábat püniens ! M 5». 
profános, et prostrávit ex eis tri- 
gínta millia virórum. 

Dosithei et Sosípatris : et" "pone " 
multis précibus postulábat ut vivus 

i , eo quod multórum ex 
1004018 paréntes habéret, ac fratres, 
T morte ejus décipi eveníret. 

Et cum fidem dedisset restitutü- 
rum se eos secündum constitütum, 
illéésum eum dimisérunt propter fra- 
trum salütem. 

2 Judas autem egréssus est ad  cap« 
Cárnion, interféctis vigínti quinque """"* 
millibus. ? Post horum fugam et ' £^ 
necem, movit exércitum ad Ephron 
civitátem munítam, in qua multitüdo 135-1055; 
diversárum géntium habitábat : et — ̂'^ 
robüsti jüvenes pro muris consi- 
sténtes fórtiter repugnábant : in hac 
autem máchinse multe, et telórum 

e rien pu y achever, il s'en était 
retourné aprés avoir laissé en un cer- 
tain lieu une très forte garnison. ל 8 
Dosithée et Sosipater, qui étaient chefs 
avec Machabée, tuérent ceux qui avaient 
été laissés en garnison par Timothée, 
au nombre de dix mille hommes. ?? Ce- 
pendant Machabée, T mis en ordre 
autour de lui six mille Aommes, et les 
ayant disposés par cohortes, marcha 
contre Timothée, qui avait avec lui cent 
hari mille hommes de pied et deux 
mille cinq cents cavaliers. 

?! Or, l'arrivée de Judas ayant été 
connue, Timothée envoya devant lui les 
femmes et les enfants, et le reste du ba- 
gage dans une place forte qui est appe- 
lée Carnion; car elle était inexpugna- 
ble, et d'un accès difficile, à cause des 
défilés qui l'eneironnaient. ?? Mais, 
lorsque la premiere cohorte de Judas 
eut paru, la crainte s'empara des enne-. 
mis par la présence du Dieu qui voit 
toutes choses; et ils furent mis en fuite 
l'un par l'autre, en sorte qu'ils étaient 
plutót renversés par les leurs, et blessés 

r les coups de leurs glaives. 35 Or 
udas les poursuivait vivement, punis- 

sant ces profanes, et il en tua trente 
mille. 

2 Mais Timothée lui-même tomba au 
milieu des bandes de Dosithée et de So- 
sipater, et il les priait avec beaucoup 
d'instances de le laisser aller en vie, 
parce qu'il avait en son pouvoir beau- 
coup de pères et de frères de Juifs, à 
ui, par sa mort, il arriverait d’être 
écus. # Et lorsqu'il eut donné sa foi, 
uil les rendrait selon la convention, 

ils le laissèrent aller sans lui faire aucun 
mal à cause de la vie de leurs frères. 

26 Or Judas marcha contre Carnion, 
où il tua vingt-cinq mille hommes. 
*7 Après la fuite et le carnage de ces 
ennemis, il fit avancer son armée vers 
Ephron, cité fortifiée, dans laquelle une 
“re multitude de diverses nations 
abitait; et de jeunes hommes vigou- 

reux, se tenant devant les murs, com- 
battaient courageusement; or il y avait 
dans la cité beaucoup de machmes et 

49. Dosithée et Sosipater, lieutenants sous les or- 
dres de Judas Machabée. 
94. ion, la méme ville que Carnaim (I Ma- 

chabées, v, 26, 43). 
94. Parce qu'ilavait... Timothée veut dire qu'ayant 

fait prisonniers un grand nombre de péres et de 
frères des Juifs, ils seraient par sa mort trompés dans 
leur espérance de recouvrer la liberté (Glaire). 

27. Éphron. Voir plus haut la note sur I Macha- 
bées, v, 46. 
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 וז.

38 Επικαλεσάμενοι δὲ τὸν 4]υνάστην, τὸν 

μετὰ κράτους συντρίβοντα τὰς τῶν πολεμίων 

ἀλκὰς, ἔλαβον τὴν πόλιν ὕπο χείριον, καὶ κατ- 

ἐστρωσαν τῶν ἔνδον εἰς μυριάδας δύο καὶ 

πεντακιςχιλίους. à "ἢ 

29^ Δναζεύξαντες δὲ ἐχεῖϑεν «gp ἐπι 

Σχκυϑῶν πόλιν, ἀπέχουσαν ἀπὸ ἹἹεροσολὺ- 

μων σταδίους ξξακοσίους. Y ̓ΑἽπομαρτυρη- 

σάντων δὲ τῶν éxei κατοιχούντων Ἰουδαίων, 

ἣν οἱ Σκυϑοπολίται ἔσχον πρὸς αὐτοὺς 89 

γοιαν, καὶ ἐν τοῖς τῆς τυ χίας καιροῖς ἥμερον 

ἀπάντησιν ἐπριοῦντο, ?! εὐχαριστήσαντες 

αὐτοῖς καὶ προςπαρακαλέσαντες καὶ εἰς τὰ 

λοιπὰ πρὸς τὸ γένος εὐμενεῖς εἶναι, TUQEYE- 

vovro εἰς Ἱεροσόλυμα τῆς τῶν ἐβδομάδων 

ἑορτῆς οὔσης ὑπογύου. ! 

33 Mera δὲ τὴν λεγομένην πεντηκοστὴν 

ὥρμησαν ἐπὶ Γοργίαν τὸν τῆς Ἰδουμαίας 

στρατηγόν. 35 Ἐξῆλϑεν δὲ μετα πεζῶν 

τριςχιλίων, ἱππέων δὲ τετρακοσίων" ?* καὶ 

παραταξαμένων συνέβη πεσεῖν ὀλίγους τῶν 

Ἰουδαίων. 35 Δωσίϑεος δέ τις τῶν τοῦ Βα- 

κήνορος, ἔφιππος ἀνὴρ καὶ καρτερὸς, εἴχετο 

τοῦ Γ ogyiov, καὶ λαβόμενος τῆς χλαμύδος 

ἦγεν αὐτὸν εὐρώστως, καὶ βουλόμενος τον 
χατάρατον λαβεῖν ζωγρίαν, τῶν ἱππέων Θρα- 
χῶν τινὸς ἐπενεχϑέντος αὐτῷ καὶ τὸν ὦμον 
χαϑελόντος, διέφυγεν 0 Γοργίας εἰς Magiou. 

36 Τῶν δὲ περὶ τὸν Ἔσδριν ἐπιπλεῖον μα- 
χομένων καὶ κατακόπων ὄντων, ἐπικαλεσά- 
μενος ὃ 100006 τὸν κύριον σύμμαχον φα- 
νῆγαι xal προυδηγὸὺ ν τοῦ πολέμου, ^s καταρ- 
ξάμενος τῇ πατρίῳ φωνῇ τήν med ὕμνων 
χραυγὴν, ἀναβοήσας, καὶ ἐνσείσας ἀπρος- 
δοχήτως τοῖς περὶ τὸν Γοργίαν, τροπὴν av- 
τριοιήφανο. T uc ss be | 

Ἰούδας δὲ ἀναλαβὼν τὸ στράτευμα 
T ᾿Οδολλὰμ πόλιν. Tic δὲ ἑβδομά- 
oc ἐπιβαλλούσης, κατὰ τὸν 6010000 ἀγνι- 

σϑέντες αὐτόϑι τὸ σάββατον διήγαγον. 
89 Τῇ δὲ ἐχομένῃ ἦλϑον οἱ περὶ τὸν Ἰούδαν 
καϑ᾽ ὃν τρόπον τὸ τῆς χρείας ἐγεγόνει, τὰ 
τῶν προπεπτωχύτων σώματα ἀναχομίσα- 

σϑαι, καὶ μετὼ τῶν συγγενῶν ἀποκαταστῆσαι 

εἰς τοὺς πατρῴους τάφους. ^" Εὗὖρον δὲ 

28. A: ὁλκὰς ... κατέστρωσαν δὲ ... * (sq.) καὶ. 
30. Α΄; καϑεστώτων ... ἔχον. 34. Al: παραταξα- 
μένους δὲ. 35. Α΄: βουλομένου. A: ζωγρείαν. Al: 

ὃ Γοργείας. 38. Al: ἧκεν εἰς... διῆγεν, 39. A: (1. 

29. La cité des Scythes, traduction de Scythopolis, 
qui 681 Bethsan. 

30. Avaient agi avec modération envers eux. Grec : 
« que dans les temps malheureux, ils en avaient 
reçu de bons traitements ». 

35. D'entre les Bacénores. Grec « l'un. des 

ὃν Tg.) ὃν χρόνον ... τὰ σώματα τῶν προπεπτω-- 
κότων. 

(hommes) de Bacénor ». — S'était emparé de Gor- 
gias. Grec: « saisit Gorgias, et le tirant par sa chla- 
myde, il l'entrainait de force». = 

39. Le jour suivant. Le Grec ajoute : « comme il 
était nécessaire », afin d'éviter que les cadavres ne 
tombassent en putréfaction. 
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erat apparátus. ?* Sed, cum Omni- 

invocássent, qui potestáte 
sua vires hóstium confríngit, cepé- 
runt civitátem : et ex eis qui intus 
erant, viginti quinque míllia pro- 
stravérunt 

2% Inde ad civitátem Scythárum Carta ₪ 
abiérunt, quæ ab Jerosólymis sex-,,., , 
céntis stádiis áberat. 39 Contestánti- 
bus autem his, qui apud Scythopó- 
litas erant, 1800618, quod benigne ad 
eis haberéntur, étiam tempóribus 
infelicitátis quod modéste secum 
égerint : *' grátias agéntes eis, et 
exhortáti étiam de cétero erga genus 
suum benígnos esse, venérunt Jero- 5 5 
sólymam die solémni septimanárum Des 6 ». 
instánte 

35 Et post Pentecósten abiérunt Gorsias 
contra Górgiam præpésitum [du- vis. 
mae. 53 Exívit autem cum peditibus 725 ^5. 
tribus millibus, etequítibus quadrin- '*'* 
géntis. * Quibus congréssis, cónti- 

paucos rüere Judæérum. ?* Dosí- 
vero quidam de Bacénoris 3:151 
vir fortis, Górgiam tenébat : 

et, cum vellet illum cápere vivum, 
eques quidam de Thrácibus írruit in 
eum, humerümque ejus amputävit : ! 129.5 ̂̂  
aique ita Górgias effügit in Marésa. 

At illis, qui cum Esdrin erant, Fusmtus 
diitius tibus et fatigátis, in- 
vocávit Dóminum adjutórem 
et ducem belli fieri : 57 incípiens voce 
pátria, et cum hymnis clamórem ex- ו 
tóllens, fugam Gérgiæ militibus in- ^'^ 
cüssit. 

?* Judas autem collécto exércitu sepe 
venit in civitátem Odóllam : et, cum dps 
séptima dies superveniret, secündum Ges.3s, 1, 12. 
consuetüdinem purificáti, in eódem x«x. 31, 19. 
1000 sábbatum egérunt. ?? Et se- 
quénti die venit cum suis Judas, ut 
córpora prostratórum tólleret, et 
cum paréntibus póneretin sepülchris 
patérnis. ^ Invenérunt autem sub 

une provision d'armes de jet. ?* Mais, 
lorsqu'ils eurent invoqué le Tout-Puis- 
sant, qui par sa puissance brise les 
forces des ennemis, ils À xen la cité; 
et de ceux qui étaient dedans, ils tuè- 
rent vingt-cinq mille hommes. 

39 De là ils allèrent à la cité des 
Scythes, qui était éloignée de Jérusalem 
de six cents stades. ?" Mais les Juifs qui 
étaient chez les Scythopolitains, ayant 
assuré qu'ils avaient été traités par eux 
avec bienveillance, méme dansles temps 
de leur malheur; que les habitants de 
cette ville avaient agi avec modération 
envers eux; *! Judas et les siens leur 
ayant rendu grâces, etles ayant exhortés 
à étre encore dans la suite bienveillants 
envers leur nation, ils vinrent à Jéru- 
salem, le jour solennel des semaines 
approchant. 

3 Et aprés la Pentecôte, ils marchè- 
rent contre Gorgias, préposé sur l'Idu- 
mée. ?* Or Judas sortit avec trois mille 
hommes de pied, et quatre cents cava- 
liers. ** Aprés qu'ils en furent venus aux 
mains, il arriva qu'un petit nombre de 
Juifs succombérent. 35 Órun certain Do- 
sithée, cavalier d'entre les Bacénores, 
homme brave, s'était emparé de Gor- 
gias; et comme il le voulait prendre vi- 
vant, un certain cavalier d'entre les 
Thraces se jeta sur lui et lui coupa l'é- 
paule; et ainsi Gorgias s'enfuit à Ma- 
résa. 

** Mais, ceux qui étaient avec Esdrin 
combattant depuis longtemps et étant 
fatigués, Judas invoqua le Seigneur 
pour qu'il devint leur aide et leur chef 
dans le combat ; 57 commençant ἃ chan- 
ter dans la langue de sa patrie, et pous- 
sant en l'air des cris avec des hymnes, 
il mit en fuite les soldats de Gorgias. 

*5 Cependant Judas, son armée ras- 
semblée, vint à la cité d'Odollam; et, 
comme le septième jour était arrivé, 
s'étant purifiés, selon la coutume, ils 
célébrérent le sabbat dans le méme lieu. 
39 Et le jour suivant, Judas vint avec les 
siens, afin d'enleverles corps des morts, 
et de les déposer avec leurs parents 
dans les sépuleres de leurs pères. *^ Or 

29. La cité des Scythes ou Scythopolis, la méme 
que Bethsan qui fut prise par les Scythes vers l'an 
601 avant J.-C. Hérodote, 1, 103-105. — Voir la note sur 
I Machabées, v, 52. — Six cents stades, environ cent 
onze kilometres. 

31. Le jour solennel des semaines, la Pentecôte, 
ainsi nommée, parce que. d'aprésles termes mémes 
de la loi, elle se célébrait sept semaines complètes 
après Pâques (Lévitique, xxii, 45, 16). 

32. Gorgias. Voir la note sur I Machabées, ,זוז 8. 

d'entre les Bacénores. différent du 
Dosithée des y. 19 et 24. — Marsa, ville de la tribu 
de Juda. 

36. Esdrin, chef militaire juif, d'ailleurs inconnu. 
37. La languede sa patrie, l'araméen. 
38. Odollam, ville de la tribu de Juda. 
40. Ils trouvérent... 1] est probable qe ces choses 

trouvées avaient été enlevées lors de l'expédition 
contre Jamnia (y. 8 et suiv.). — Que la loi... Cf. Deu- 
téronome, vu, 25, 26. 
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ἑχάστου τῶν τεϑνηχύτων ὑπὸ τοὺς χιτῶνας 
ἱερώματα τῶν ἀπὸ ᾿Ιαμνείας εἰδώλων, ἀφ᾽ 
ὧν 0 νόμος ἀπείργει τοὺς Ἰουδαίους" τοῖς δὲ 
πᾶσι σαφὲς ἐγένετο διὰ τήνδε τὴν αἰτίαν 
700605 πεπτωχέναι. À Πάντες οὖν εὐλογή- 
σαντες τοῦ δικαιοχρίτου χυρίου, τοῦ τὰ 
χκεχρυμμένα φανερὰ ποιοῦντος, ^? εἰς ἱκετείαν 
ἐτράπησαν ἀξιώσαντες τὸ γεγονὸς ἁμάρτημα 
τελείως ἐξαλειφρϑῆναι. Ὁ δὲ γενναῖος *Lov- 
dac παρεχάλεσε τὸ πλῆϑος συντηρεῖν ξαυ- 
τοὺς ἀναμαρτήτους εἶναι, ὑπ᾽ ὄψιν ξωραχό- 
τας τὰ γεγονότα 010 τὴν τῶν προπεπτωχύτων 
ἁμαρτίαν. 

5 Ποιησάώμενός τε κατ᾽ ἀνδραλογίαν κα- 
τασχευάσματα εἰς ἀργυρίου δραχμὰς διςχι- 
λέας, ἀπέστειλεν εἰς Ιεροσόλυμα προςαγαγεῖν 
περὶ ἁμαρτίας ϑυσίαν, πάνυ χαλῶς καὶ 
ἀστείως πράττων, ὑπὲρ ἀναστάσεως διαλογι- 
ζόμενος" "si γὰρ μὴ τοὺς προπεπτωχότας 
ἀναστῆναι προςεδόκα, περισσὸν ἂν Tv xai 
ληρῶδες ὑπὲρ νεχρῶν προςείχεσϑαι. 15 Εἶτ᾽ 
ἐμβλέπων τοῖς μετ᾽ εὐσεβείας κοιμωμένοις 
χάλλιστον ἀποχείμενον χαριστήριον, ** ὁσία 
xoi εὐσεβὴς ἡ ἐπίνοια. Ὅϑεν περὶ τῶν τε- 
ϑνηχύτων τὸν ἐξιλασμὸν ἐποιήσατο, τῆς 
ἁμαρτίας ἀπολυϑῆναι. 
ML, Too δὲ ἐνάτῳ καὶ τεσσαρακοστῷ 
3 > a n , - ^ \ καὶ 5001700700 ἔτει προςέπεσε τοῖς περὶ τὸν 

Ιούδαν, ᾿ΑἸντίοχον τὸν Εὐπάτορα παραγενέ- w, ᾿Αντίοχον τὸν θα παραγ 
σϑαι σὺν πλήϑεσιν ἐπὶ τὴν Ἰουδαίαν, 3 xoi 
σὺν αὐτῷ Avoiuy τὸν ἐπίτροπον xoi ἐπὶ τῶν 
πραγμάτων, ἕχαστον ἔχοντα δύναμιν Ἔλ- 
ληνικὴν πεζῶν μυριάδας ἕνδεκα, καὶ ἱππεῖς 
πεντακιςχιλίους τριακοσίους, καὶ ἐλέφαντας 
εἰκοσιδύο, ἅρματα δὲ δρεπανηφόρα τριαχύ- 
σια. 

? Καὶ [Μενέλαος δὲ συνέμιξεν αὐτοῖς, καὶ 
παρεχάλει μετὰ πολλῆς εἰρωνείας τὸν ᾽,4γ- 
τίοχον, οὐχ ἐπὶ σωτηρίᾳ τῆς πατρίδος, 010 - 
μενος δὲ ἐπὶ τῆς ἀρχῆς κατασταϑήσεσϑαι. 

41. AT (p. ev2.) rd. 49. A: ééxbotor … LEE. ἑαυτοὺς) αὑτοὺς. 43. A: κατ’ ἀνδρολόγειον. 44. 
A: 60050000. 45. ΑἹ EU χαριστήριον, 

1. At: τεσσερακ. 9. ΑἹ συνέμιξε δὲ αὐτοῖς καὶ 
“Μενέλαος (inv. ord.) ... ἐπὶ σωτηρίας. 

M. Qui avait rendu manifestes. Grec : > qui rend manifestes ». 
43. Douze mille. Grec : « deux mille ^, C'est-à-dire environ 1.740 francs au lieu de 40.440, — Afin qu'un sacrifice fût offert pour les péchés des morts ». Grec : « Pour étre employées à un sacrifice pour le péché (un sacrifice expiatoire) ». — Religieusement. Grec : 

« bien ». 
46. Le verset est coupé autrement dans le Grec: 

XIII. 2. Ayant avec lui. Grec : > et chacun d'eux 
avait avec lui une armée grecque de... ». 

3. Il suppliait. Grec : > il exhortait (il exeitait) ». 
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tünicis interfectórum de donáriis ido- ^5 7.256. 
lórum, que apud Jámniam fuérunt, #2 $5; 
a quibus lex próhibet Jud#os : óm- 
nibus ergo maniféstum factum est, 
ob hanc causam eos corruisse. 
*! Omnes ítaque benedixérunt jus- 
tum judícium Dómini, qui occülta 
fécerat manifésta. *?^ Atque ita ad 
preces convérsi, rogavérunt ut id 

factum erat delíctum oblivióni 
traderétur. At vero fortíssimus Judas 
hortabátur pópulum conserváre se 
sine peccáto, sub óculis vidéntes 
qui facta sunt pro peccátis eórum 

ti sunt. 
.3* Et facta collatióne, duódecim ו 

míllia drachmas argénti misit Jero- mrtuis. 
sólymam offérri pro peccátis mor- 
tuórum sacrificium, bene et reli- 

τ (nisi enim eos, qui ceciderant, re- : c« 1s » 

? Mach. 6,13; 
7, 9. 

de resurrectióne cógitans 

surrectüros speráret : supéríluum 
viderétur et vanum oráre pro mór- 
tuis), ** et quia = qe quod 
hi qui cum pietáte dormitiónem accé- א 
perant, óptimam habérent repósitam "ו 

. #6 Sancta ergo et salübris ' 11 
est cogitátio pro defünctis exoráre, 
ut a tis solvántur. 

' Anno centésimo quadra- 4 ^** 
gésimo nono, cognóvit Judas Antío- exercitem. 
chum Eupätorem veníre cum multi- 1 men. = 
tüdine advérsus Judam, 3 et cum eo 
Lysiam procuratórem et przepósitum 
negotiórum, secum habéntem pédi- 
tum centum decem millia, et équi- 
tum quinque millia, et elephántos 
viginti duos, currus cum fálcibus 
trecéntos. 

* Commiscuit autem se illis et Menelans 
Meneläus : et cum multa fallácia de- «ei. 
precabátur Antíochum, non pro pá- 
triæ salüte, sed sperans se constitui 

1 Mach. 5, 30, 

ils trouvèrent sous les tuniques des tués 
des offrandes faites aux idoles qui étaient 
à Jamnia, et que la loi interdit aux Juifs; 
il devint donc manifeste à tous que c'est 
pour ce motif qu'ils avaient succombé. 
# C'est pourquoi tous bénirent le juste 
jugement du Seigneur qui avait rendu 
manifestes les choses cachées. *? Et ainsi 
s'étant mis en prière, ils demandèrent 
au Seigneur que l'oflense qui avait été 
commise fût livrée à l'oubli. Mais le très 
vaillant Judas exhortait le peuple à se 
conserver sans péché, voyant sous leurs 
yeux ce qui était arrivé à cause des pé- 
chés de ceux qui avaient été tués. 

*3 Et, une collecte ayant été faite, il 
envoya à Jérusalem douze mille drach- 
mes d'argent, afin qu'un sacrifice fût 
offert pour les péchés des morts, pen- 
sant bien et religieusement touchant la 
résurrection ὁ (cars'il n'avait pas espéré 
que ceux qui avaient succombé devaient 
ressusciter, il {ui aurait semblé superflu 
et vain de prier pour les morts) ; ** mais 
c'est parce qu'il considérait que ceux 
qui s'étaient endormis dans la piété re- 
cevraient une trés grande gráce réservée 
par eux. ** Elle est donc sainte et salu- 
taire la pensée de prier pour les morts, 
afin qu'ils soient délivrés de leurs pé- 
chés. 
XEM. ' En l'année cent quarante- 

neuvième, Judas sut qu'Antiochus Eu- 
tor venait avec une multitude contre 

a Judée, ? et qu'avec lui était Lysias, 
régent et préposé aux affaires du 
royaume, ayant avec lui cent dix mille 
hommes de pied, et cinq mille cavaliers, 
et vingt-deux éléphants, et trois cents 
chars armés de faux. 

3 Or Ménélaüs aussi se méla avec 
eux; et avec une insigne fourberie, il 
suppliait 'Antiochus, non pour le salut 
du pays, mais dans l'espoir d'étre éta- 

43. La drachme valait environ 0,87 centimes. — 
Afin qu'un sacrifice... Cette fin du verset et les ver- 
rod suivants prouventincontestablement la résurrec- 

des morts etl'existence du purgatoire. C'est 
cela Luther a rangé les livres des Mac 
Sand los apocryphes; mais l'authenticité et la di- 
vinité de ces livres sont prouvées par des argu- 
ments aussi solides que l'autorité de tous les autres 
livres de la Bible. Quant aux y. 43-46, en particulier, 
nous croyons devoir dire, après D. Calmet :« On ne 
s'arrête point à réfuter li ination de Munster, 
qui a soupconné ce passage d'avoir été aj 
cet endroit; tous les exemplaires grecs, 

té en 
tins et 

syriaques, tant imprimés que manuscrits, le por- 
tent uniformément, comme la Vulgate, et les an- 
ciens Péres l'ont cité et connu, sans aucune variété 
ni aucun doute » ( 

d) Défaite des ens; Antiochus demande 
paix, 1. 

XIII. 4. L'année cent quarante-neuviéme du règne 
des Grecs, la cent soixante-deuxiéme avant Jésus- 
Christ. — Pour cette campagne, voir I Machabées, γι 

3. Ménélaüs. Voir plus haut la note sur ,זצ 
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0 δὲ βασιλεὺς τῶν βασιλέων ἐξήγειρε τὸν 

ϑυμὸν τοῦ ᾿Αντιόχου ἐπὶ τὸν ἀλιτήριον, καὶ 

“1υσίου ὑποδείξαντος τοῦτον αἴτιον εἶναι 

πάντων τῶν κακῶν, προςέταξεν, «c ἔϑος 

ἐστὶν ἐν τῷ τόπῳ, προςαπολέσαι. ἀγαγόντας 

αὐτὸν * εἰς Βέροιαν. S"Egr, δὲ ἐν τῷ τόπῳ 

πύργος πεντήκοντα πηχῶν πλήρης σποδοῦ, 

οὗτος δὲ ὄργανον εἶχε περιφερὲς πάντοϑεν 

ἀπόκρημνον εἰς τὴν σποδόν. 6 Ἐνταῦϑα 
τὸν ἱεροσυλίας ἔνοχον ὄντα, 7 καί τινων 
ἄλλων κακῶν ὑπερο χὴν πεποιημένον, ἅπαντες 
προςωϑοῦσιν εἰς ὄλεϑρον. ἴ Τοιούτω μόρῳ 
τὸν παράνομον συνέβη ϑανεῖν, μηδὲ τῆς 
γῆς τυχόντα “Μενέλαον, ὃ πάνυ δικαίως" 

ἐπεὶ γὰρ συνετελέσατο πολλὰ περὶ τὸν βωμὸν 
ἁμαρτήματα, οὗ τὸ πῦρ ἀγνὸν ἦν καὶ ἡ 
σποδὸς, ἐν σποδῷ τὸν ϑάνατον ἐκομίσατο. 

9 Τοῖς δὲ “φρονήμασιν 0 βασιλεὺς βεβαρ- 
βαρωμένος 70. χετο, và χείριστα τῶν ἐπὶ τοῦ 
πατρὸς αὐτοῦ γεγονότων ἐνδειξό μενος τοῖς 
᾿Ιουδαίοις. "9 ^ Merolafav δὲ Ἰούδας ταῦτα 
παρήγγειλε τῷ πλήϑει, δι᾿ ἡμέρας καὶ νυχτὸς 
ἐπικαλεῖσϑαι. τὸν κύριον, εἴποτε ἄλλοτε, 
καὶ νῦν ἐπιβοηϑεῖν ''Toig τοῦ νόμου καὶ 
πατρίδος καὶ ἱεροῦ ἁγίου στερεῖσϑαι μέλ- 
λουσι, καὶ τὸν ἄρτι βραχέως ἀνεψυχότα 
λαὸν μὴ ἐᾶσαι τυῖς δυςφήμοις ἔϑνεσιν ὕπο- 
χειρίους γενέσϑαι. 

12 Πάντων δὲ αὐτὸ ποιησάντων ὁμοῦ καὶ 
καταξιωσάντων vOv ἐλεήμονα κύριον μετὰ 
κλαυϑμοῦ xci νηστειῶν, καὶ προπτώσεως 
ἐφ᾽ ἡμέρας τρεῖς ἀδιαλείπτως, παρακαλέσας 
αὐτοὺς ὃ Tovdac ἐχέλευσε παραγίνεσϑαι. 
13 16007 ξαυτὸν δὲ σὺν τοῖς πρεσβυτέροις 
γενόμενος ἐβουλεύσατο, πρὶν εἰςβαλεῖν τοῦ 
βασιλέως τὸ στράτευμα εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν 
καὶ γενέσϑ' αι τῆς πόλεως 8 ἐγχρατεῖς, ἐξελϑό γ- 
τας χρῖναι TG πράγματα τῇ τοῦ κυρίου 
βοηϑείᾳ. 0 δὲ τὴν ἐπιτροπὴν τῷ 
κτίστη τοῦ χόσμου, παραχαλέσας τοὺς σὺν 
αὐτῷ γενναίως ἀγωνίσασϑαι μέχρι ϑανάτου 
περὶ νόμων, περὶ ἱεροῦ, πόλεως, πατρίδος, 
πολιτείας, ἐποιήσατο περὶ Πωδεὶν τὴν στρα- 
τοπεδείαν. 

15 /1006 δὲ τοῖς περὶ αὐτὸν σύνϑεμα ϑεοῦ 

4. A: ἀλιτήριον. 5. A: παρ T * οὗτος, 6. 
A!* ὄντα. 1. À: τυγχάνοντα. . À: βεβαρημένος. 

10. ΑἹ: ἐπικαλέσασϑαι.... ἢ (p. εἴποτε) καὶ, 12. A: 
ἐπὶ qu. 13. A: εἰς Ἰουδαίαν... (1. κυρίον) 0600. 14. 
A* (sec.) περὶ... : περὶ δὲ Motiv ἐποιήσατδ. 

^. Dans le méme lieu. Grec : « (de le 
Bérée comme c'était la coutume ו ו Qu . 5. Ayant de tous côtés un tas de cendres. Grec : « pleine de cendres ^. — Cette tour avait vue sur 
un précipice. Grec : « elle était couronnée d" une machine tournante (d' une sorte de roue), qui faisait glisser de tous cótés dans la cendre ». 

6. Grec : « si quelqu'un était coupable de saeri- 
léges ou avait commis quelques autres crimes, tous 
(les Béréens) le précipitaient là pour le faire périr ». 

9. Effréné dans son esprit. Grec : > devenu bar- 
bare dans ses pensées ». 

12. Les eæhorta à se tenir prêts. Grec : « leur com- 
manda de venir auprés de lui ». 
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in principátum. * Sed Rex regum peut. 10, 17. 
Mea inis Antiochi in pecca- ‘ar 15 14; 
tórem : et suggerénte Lysia hune Lue Ur + 
esse causam ómnium malórum, jus- 23» $ 
sit (ut eis est consuetüdo) apprehén- ὀ 53 
sum in eódem loco necári. * Erat 
autem in eódem loco turris quinqua- 
gínta cubitórum, aggéstum ündique 

cineris : hzc prospéctum 
habébat in præceps : * inde in cíne- 
rem déjici jussit sacrilegum, ómni- 
bus eum propelléntibus ad intéri- 
tum. ? Et tali lege prævaricatérem 
legis cóntigit mori, nec terre dari ; א ΚῚΣ 
Meneláum. * Et quidem satis juste : 
nam quia multa erga aram Dei de- * "**'* 
lícta commisit, cujus ignis et cinis 
erat sanctus : ipse in cíneris morte 
damnátus est. 

* Sed rex mente effrenátus venié- és te 
bat, nequiórem se patre suo 1101618 Per 
ostensürus. '* Quibus Judas cógnitis, ? 5 :*. 14 
præcépit pópulo ut die ac nocte Dó- 
minum invocárent, quo, sicutsemper, 
et nunc adjuváret eos : '' quippe qui 
lege, et pátria, sanctóque templo pri- 1j42^:; ; 
vári vereréntur :acpópulum, quinu-  '^* 

paülulum respirásset, ne síneret 
asphémis rursus natiónibus subdi. 
** Omnibus itaque simul id facién- castrame. 

tibus, et peténtibus a Dómino mise- ‘moin. 
ricórdiam cum fletu et jejüniis, per sx 10, 4. 
triduum continuum prostrátis, hor- ' "^ * * 
tátus est eos Judas ut se præparä- 
rent. !? Ipse vero cum senióribus co- 

vit, prius quam rex admovéret 
E ad Nain. et obtinéret 2; 5 33; à 
civitátem, exíre, et Dómini judício 
committere éxitum rei. '* Dans ita- :56.5 16, 
que potestátem ómnium Deo mundi וג t, 
creatóri, et exhortátus suos ut fórti- "ל" 
ter dimicárent, et usque ad mortem 
pro légibus, templo, civitáte, pátria 
et cívibus starent, circa Modin exér- 
citum constituit. 

15 Et dato signo suis Dei victériæ, "dcs" 

bli dans la principauté. * Mais le Roi 
des rois suscita le courroux d'Antiochus 
contre le pécheur; et Lysias lui ayant 
dit que cet homme était la cause de tous 
les maux, il commanda (comme c'est 
leur coutume) de le prendre, et de le 
faire périr dans le méme lieu. * Or dans 
ce méme lieu était une tour de cinquante 
coudées, ayant de tous cótés un tas de 
cendres; cette tour avait vue sur un 
précipice; * il commanda que de là le 

crilège fût jeté dans la cendre, tous 
aidant à sa mort. 7 Et ce fut par une 
telle loi qu'il arriva que le prévaricateur 
de la loi mourut et que Ménélaüs ne fut 
D confié à la terre. * Et à la vérité ce 
ut trés justement, parce qu'il avait 
commis ucoup de crimes contre 
l'autel de Dieu, dont le feu et la cendre 
étaient saints ; il fut condamné à mourir 
dans les cendres. 

* Cependant le roi, effréné dans son 
esprit, venait pour se montrer aux Juifs 
plus méchant que son père. '" Ce qui 
ayant été su par Judas, il ordonna àu 
peuple d'invoquer le Seigneur, le jour 
et la nuit, afin que, comme toujours, il 
les aidât maintenant '' (car ils avaient à 
craindre d'étre privés de laloi, de la pa- 
trie et du saint temple), et qu'il ne per- 
mit pas que le peuple, qui depuis quel- 
que temps respirait un peu, füt assujetti 
aux nations blasphématrices. 

13 C'est pourquoi l'ayant fait tous en- 
semble, et ayant demandé au Seigneur 
miséricorde, par des pleursetdesjeünes, 
rosternés durant trois jours continus, 
ee les exhorta à se tenir préts. 5 Et 
lui-méme résolut avec les plus anciens 
de sortir, avant que le roi fit pénétrer 
son armée dans la Judée, et prit la cité, 
et de remettre l'issue de l'affaire au ju- 
gement du Seigneur. '* C'est pourquoi, 
attribuant la puissance sur toutes choses 
à Dieu, créateur du monde, et ayant 
exhorté les siens à combattre vaillam- 
ment, et à rester debout jusqu'à la mort 
pour les lois, le temple, la cité, la patrie 
et leurs concitoyens, il établit son armée 
prés de Modin. 

15. Et Victoire de Dieu ayant été 

4. Dans le méme lieu, ou, selon le grec, comme 
c'est la coutume dans ce lieu-là. 

5. Cinquante coudées, environ 96 métres. — De 
cendres chaudes. Les Perses, pour qui le feu était un 
élément sacré, auraient cru le profaner en y jetant 
les condamnés à la peine capitale; c'est pourquoi 
ils les pra dans la cendre chaude (Glaire). 

7. Ne fut pas...; c'est-à-dire qu'il fut privé des 
honneurs de la sépulture. 

grand des éléph 
ploit d'Éléazar raconté I Machabées, vt, 43-46. 

41. Car... est une réflexion que l'auteur fait à 
part et qui se détache du récit principal; c'est pour 
2 que nous avons cru devoir la renfermer dans 
es parenthèses (Glaire). 
44. Modin. Voir la note sur I Machabées, ,זז 1. 
45. Victoire de Dieu... Cf. vi, 23. — Le plus 

ants. Indication sommaire de -6צ'] 
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IE. Historia (HE, 20- XV). — 2 (d). Victus Antiochus petit pacem (XIID. 

γίχης, μετοὶ νεανίσκων ἀρίστων κεκριμένων 

ἐπιβαλὼν νύκτωρ ἐπὶ τὴν βασιλικὴν αὐλὴν 

ἕν τῇ παρεμβολῆ, ἀνεῖλεν εἰς ἄνδρας τεέτρα- 

χιςχιλίους, καὶ τὸν πρωτεύοντα τῶν ἐλε- 

φάντων σὺν τῷ κατ᾽ οἰκίαν ὄχλῳ συνέϑηχε, 

16 χαὶ τὸ τέλος τὴν παρεμβολὴν δέους χαὶ 

ταραχῆς ἐπλήρωσαν, καὶ ἐξέλυσαν δύημε- 

ροῦντες. "1 Ὑποφαινούσης δὲ ἤδη τῆς 

ἡμέρας τοῦτ᾽ ἐγεγόνει, διὰ τὴν ἐπαρήγουσαν 

αὐτῷ τοῦ κυρίου σκέπην. 

18 Ὁ δὲ βασιλεὺς, εἰληφὼς γεῦσιν τῆς 

τῶν Ἰουδαίων εὐτολμίας, κατεπείρασε διὰ 

μεϑόδων τοὺς τόπους. '? Καὶ ἐπὶ Βαιϑ- 

σούρᾳ φρούριον ὀχυρὸν τῶν ᾿Ιουδαίων 

προςῆγεν, καὶ ἐτροποῦτο, προςέχρουε, ἠλατ- 

τονοῦτο. 239 Τοῖς δὲ ἔνδον ᾿Ιούδας và δέοντα 

εἰςέπεμψε. ?! Προςήγγειλε δὲ τὰ μυστήρια 

τοῖς πολεμίοις Ῥύδοκος ἐκ τῆς ᾿Ιουδαϊχῆς 

τάξεως ἀνεζητήϑη δὲ καὶ κατελήφϑη καὶ 

κατεκλείσϑη. 33 Ἐδευτερολόγησεν ὃ βασι- 

λεὺς τοῖς ἐν Βαιϑσούρᾳ, δεξιὰν ἔδωκεν, 

ἔλαβεν, ἀπήει, "ὃ προςέβαλε τοῖς περὶ τὸν 

Ἰούδαν, ἥττων ἐγένετο, μετέλαβεν ἀπονενοῆ- 

σϑαι τὸν Φίλιππον ἐν ᾿Αντιοχείᾳ τὸν 

ἀπολελειμμένον ἐπὶ τῶν πραγμάτων, συνε- 

χύϑη᾽ τοὺς ᾿Ιουδαίους παρεχάλεσεν, ὑπε- 

τάγη καὶ ὥμοσεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς δικαίοις, 

συνελύϑη καὶ ϑυσίαν προςήγαγεν, ἐτίμησε 

τὸν veu, καὶ τὸν τόπον ἐφιλανϑρώπησε, 

51 χαὶ τὸν MuxxaBaïoy ἀπεδέξατο; κατέλιπε 

στρατηγὸν ἀπὸ Πτολεμαΐδος ἕως τῶν Γεῤ- 
ῥηνῶν ἡγεμονίδην" 

25 ἦλϑεν εἰς 1170500100. ᾿Εδυςφόρουν 

περὶ τῶν συνθηκῶν oi Πτολεμαεῖς, ἐδείναζον 

γὰρ ὑπὲρ ὧν ἠθέλησαν ἀϑετεῖν τος δια- 
στάλσεις. “ὁ Προςῆλϑεν ἐπὶ τὸ βῆμα Avoiuc, 

ἀπελογήσατο ἐνδεχομένως, συνέπεισε, κατε- 
πράδνεν, εὐμενεῖς ἐποίησεν, ἀνέζευξεν εἰς 

᾿Αντιόχειαν. Οὕτω τὰ τοῦ βασιλέως τῆς 
ἐφόδου καὶ τῆς ἀναζυγῆς ἐχώρησε. 

18. Α΄: νέκην ... τὴν παρεμιβολὴν ... χιλίους 
(1. τετρ.). A: πρωτεύοντα. Al: (1. ὄχλῳ) ὄντι. 
18. A'; γεῦμα, 19. Al: Καὶ ἐπὶ Βαισούροις φ. 
ὀλίγον. A: προςενέκρουσεν. 94. Al: Τενγηρῶν. 25. 
A: 506010078. 26. A: τῆς ἐφόδου τοῦ βασιλέως. 

18. Le plus grand des éléphants. Grec (littérale- 
ment) : > l’éléphant qui occupait le premier rang » 
(le plus remarquable par sa taille, sa force ou sa 
grosseur). — Avec ceux qui étaient montés dessus. 
Grec : > avec la troupe qui était dans la maison 
(dans la tour de bois placée sur son dos) ». 

48. Essayant de vaincre par stratagème la dif- 
ficulté des lieux. Grec : « il tentait de prendre les 
lieux (les places) par la ruse ». 

24. Il embrassa Machabée. Grec : « il reçut (ami- 
calement) Machabée ». — Et le fit chef et prince. Plu- 
sieurs commentateurs traduisent le Grec, comme l'a 
fait le Syriaque : « et il laissa Hégémonide gouver- 
neur ». f 

235. Dans la crainte de rompre eux-mêmes par là 
leur alliance avec le roi. Grec : « ils ne voulaient 
pas en exécuter les conditions (les conventions 
aites par le roi avec Judas) ». 
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Histoire (Il, 20-XV). — 2 (d). Antiochus vaincu demande la paix (XIII.וו.  

juvénibus fortíssimis eléctis, nocte * Y^ * # 

aulam régiam, in castris 

interfécit viros quátuor millia, et' ^^ *** 

máximum elephantórum cum his 
> qui superpósiti füerant : '* summó- 
que metu ac perturbatióne hóstium 

castra repléntes, rebus próspere 
is, abiérunt. ז' Hoc autem fac- 

tum est die illucescénte, adjuvánte 
eum Dómini protectióne. 

1$ Sed rex, accépto gustu audäciæ ebsidie 
Judeórum, arte difficultátem locó- 
rum tentábat : '* et Bethsüræ, quae 
erat Judæ6rum præsidium munitum, 
castra admovébat : sed fugabátur, ' 2: 

impi t, minorabátur. 35 His au- 

tem, qui intus erant, Judas necessá- 

ria t. ?' Enuntiávit autem ' "^ ̂ ^ 
ia hóstibus Rhódocus quidam 

de Judáico exércitu, qui requisitus 
comprehénsus est, et conclüsus. 
22 |terum rex sermónem hábuit ad 
eos qui erant in Bethsüris : dextram 
dedit, accépit, ábiit. 33 Commisit ' "25: ̂ 
cum Juda, superátus est. Ut autem pus 
cognóvit rebellásse Philippum An- 
tiochiæ, qui relíctus erat super ne- 

mente consternátus, Judios 
e subditüsque eis, jurat de 
ómnibus quibus justum visum est : 
et reconciliátus óbtulit sacrificium, 
honorávit templum, et münera póe + xs. 5». 
suit. *! Machabéum amplexátus est, 
et fecit eum a Ptolemáide usque 
ad Gerrénos ducem et príncipem. 

25 Ut autem venit Ptolemáidam, EL 
gráviter ferébant Ptoleménses ami- menses. 
citiæ conventiónem, indignántes ne ו xs. s 15. 
forte fedus irrümperent. # Tunc ^^ ̂  ̂* 
ascéndit Lysias tribünal, et expó- "^^^ 
suit ratiónem, et pópulum sedávit, 
regressüsque est Antiochíam : et 
hoc modo regis proféctio et réditus 
procéssit. 

1 Mach. 6, 14, 
42, 47, 62, 63. 

donné aux siens pour mot d'ordre, et 
les hommes les plus braves ayant été 
choisis, il attaqua durant la nuit le 
quartier du roi, et tua dans son camp 
iege mille hommes, et le plus grand 
es éléphants avec ceux qui étaient 

montés dessus, '* ayant rempli le camp 
des ennemis d'une trés grande frayeur 
et de trouble, et les choses s'étant faites 
heureusement, ils s'en allèrent. '* Or 
cela se , le jour commencant à 
paraitre, la protection du Seigneur 
ayant aidé Judas. 

'5 Mais le roi, ayant fait l'essai de 
la hardiesse des Juifs, essayait de 
vaincre par stratagème la difficulté des 
lieux. '* Il fit donc approcher son 
camp de Bethsura, qui était une place 
fortifiée des Juifs; mais il fut repoussé, 
renversé et amoindri, ?" cependant, à 
ceux qui étaient dans /a place, Judas 
envoyait les choses nécessaires. *' Mais 
un certain Rhodocus, de l'armée des 
Juifs, révéla les secrets aux ennemis; 
on le chercha, il fut pris, et mis en 
prison. ?* De nouveau le roi conféra avec 
ceux qui était dans Bethsura; il leur 
donna sa main droite, recut la leur et 
s'en alla. ?? ]] engagea le combat avec 
Judas ; il fut vaincu. Mais, dès qu'il sut 
que Philippe, qui était resté à latétedes 
affaires, s'était révolté à Antioche, il 
fut consterné en son âme; suppliant les 
Juifs, et s'étant soumis à eux, il leur 
jura tout ce qui parut juste; et, récon- 
cilié, il offrit un sacrifice, honora le 
temple et déposa des présents. 25 Il 
embrassa Machabée, et le fit chef et 
prince, depuis Ptolémaide jusqu'aux 
Gerréniens. 

35. Mais, dès qu'il vint à Ptolémaïde, 
les Ptolémaïdiens souffrirent avec peine 
le traité de paix avec les Juifs, étant 
indignés dans la crainte de rompre 
eux-mêmes par là leur alliance avec le 
roi. ** Alors Lysias monta sur le tri- 
bunal, et exposa les raisons du traité, 
et oy le peuple, et retourna à An- 
tioche; et de cette maniere le départ 
du roi réussit ainsi que son retour. 

19. Bethsura. Voir la note sur 1 Machabées, 1v, 64. 

93. Donna sa main droite. Voir la note sur I 
Machabées, x1, 50. 

lui avait confié le pouvoir en mourant. Voir I Macha- 
bées, vi, 55. 

24. Ptolémaide. Voir la note sur I Machabées, v, 45. 
23. Il engagea le combat, auparavant. Cf. I Ma- 

chabées, v1, 43 et suivants. — Philippe, qui était 

resté à la téte des affaires. Antiochus IV Épiphane 

— Les Gerréniens habitaient le pays οὐ était l'an- 

 ,016 Gérara (Genèse, xx,1), le méme que Gerrusממ6
frontiere d'Égypte. 
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Il. Historia (ME, 20- XV). — 2 (e). Nicanoris clades et tristis exitus CXIV-XV). 

XXV. Mero δὲ τριετῆ χρόνον προςέπεσε 
τοῖς περὶ τὸν Ἰούδαν Ζ΄ημήτριον τὸν τοῦ 

Σελεύκου, διὰ τοῦ κατὰ Τρίπολιν λιμένος 
εἰςπλεύσαντα μετὰ πλήϑους ἰσχυρου καὶ 
στόλου, ? κεχρατηχέναι τῆς χώρας ἐπανελύ- 
uevoy ᾿ΑἸντίοχον καὶ τὸν τούτου ἐπίτροπον 
“1υσίαν. 

3" ἄλχιμος δέ τις προγενύμενος ἀρχιερεῖς, 
ἑκουσίως δὲ μεμολυμμένος ἐν τοῖς τῆς ἐπι- 
μιξίας χρόνοις, συννοήσας ὅτι καϑ' ὁ γτιναοῦν 
τρύπον οὐχ ἔστιν αὐτῷ σωτηρία, οὐδὲ πρὸς 
ἅγιον ϑυσιαστήριον ἔτι πρόςοδος, ^ ἧχε πρὸς 
τὸν βασιλέα Ζ]μήτριον πρώτῳ καὶ πεντη- 
χοστῷ xal ἑκατοστῷ ἔτει, προςάγων αὐτιῦ 
στέφανον χρυσοῦν καὶ φοίνικα, πρὸς δὲ τού- 
τοις τῶν νομιζομένων ϑαλλῶν τοῦ ἱεροῦ. 
Καὶ τὴν ἡμέραν ἐχείνην ἡσυχίαν ἔσχε. 

5 Καιρὸν δὲ λαβὼν τῆς ἰδίας ἀνοίας συνερ- 
γὸν, προςκληϑεὶς εἰς συνέδριον ὑπὸ τοῦ 
Anunrotov, καὶ ἐπερωτηϑ εἰς ἐν τίνι διαϑέσει 
καὶ βουλῇ καϑεστήκασιν οἱ ᾿Ιουδαῖοι, ὃ πρὸς 
ταῦτα ἔφη Οἱ λεγόμενοι τῶν ᾿Ιουδαίων 
"Aoidaio, ὧν ἀφηγεῖται ᾿Ιούδας ὃ Muxxu- 
βαῖος, πολεμοτροφοῦσι χαὶ στασιάζουσιν, 
οὐχ ἐῶντες τὴν βασιλείαν εὐσταϑείας τυχεῖν. 
T'Odey ἀφελόμενος τὴν προγονικὴν δόξαν, 
λέγω δὴ τὴν ἀρχιερωσύνην, δεῦρο νῦν ἐλή- 
λυϑα, ὃ πρῶτον μὲν ὑπὲρ τῶν ἀνηκόντων τῷ 
βασιλεῖ γνησίως φρονῶν, δεύτερον δὲ καὶ 
τῶν ἰδίων πολιτῶν στοχαζόμενος" τῇ μὲν 
γὰρ τῶν προειρημένων ἀλογιστίᾳ τὸ σύμπαν 
ἡμῶν γένος οὐ μικρῶς ἀκληρεῖ. ""Exaora 
δὲ τούτων ἐπεγνωχωὶς συ, βασιλεῦ, καὶ τῆς 
χώρας καὶ τοῦ περιϊσταμένου γένους ἡμῶν 
προνοήϑητι, καϑ' ἣν ἔχεις πρὸς ἅπαντας 

/ . 500 φιλανϑρωπίαν. ‘Ayo yag 
Ἰούδας περίεστιν, ἀδύνατον εἰρήνης τυχεῖν 
τὰ πράγματα. 

!! Τοιούτων δὲ ῥηθέντων ὑπὸ τούτου, 
ϑᾶττον οἱ λοιποὶ φίλοι δυςμενῶς ἔχοντες τὰ 
πρὸς τὸν ᾿Ιούδαν προςεπύρωσαν τὸν Ζ])ημή- 

3. ΑἹ; προγεγογὼς ... ἀμιξίας, Alt (ἃ. dy.) τὸ 
... : πρόςοδοι. 4. ΑἹ (. fuo) :xÀ98v. A: ὡς To. 
καὶ ἑκατοστῷ καὶ πεντ. (inv. ord.). Al: τοῖς Le 
005006066. T. A; λέγων δὴ ...: (1. δεῦρο) deure- 
ρον. 8. A: ἀνηκόντων, στοχασάώμεγος. 9, A: 
προςγοήϑητι, 

Volhene 8 uestes ncn 

XIV. 1. Grec: « trois ans plus tard, les compagnons de Judas apprirent que Démétrius, fils de Séleucus était entré dans le port de Tripoli avec une nom- breuse armée et une flotte ». — Dans des lieux avantageux n'est pas dans le Grec. 
2. Malgré Antiochus et le chef de son armée Lysias. Grec : + ayant tué Antiochus et son tuteur Lysias (par la main des soldats de ce prince révol- tés) ». 1 Machabées, vit, 2-4. 

4. Cent cinquantième. Grec : « cent cinquante et 
unième ». — Des rameaux qui semblaient être du. 
temple. Grec : > des rameaux d'olivier (semblables à 
ceux) qu'on avait coutume d'offrir dans le temple». 
— En ce jour-là, il garda le silence. Grec : > ce jour” 
là il ne fit rien de plus ». 3 
,9. Sur quelles choses, et quels conseils les Juifs 
sappuyaient. Grec : « dans quelles dispositions et 
dans quels desseins les Juifs se trouvaient ». --- 
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(e). Défaite et mort de Nicanor CXIV-XV).לי  — Histoire (IE, 20- XV).וו.  

εν. ' Sed post triénnii tempus ‘2 
cognóvit Judas, et qui cum eo erant, c» 
Demétrium Seleüci, cum multitü- 0 .,.. 
dine válida, et návibus, per portum 

is ascendísse ad loca oppor- 
{πᾶ : * et tenuísse regiónes advér- 
sus Antiochum, et ducem 8 
Lysiam. 
? Aleimus autem quidam, qui Mons 

summus sacérdos füerat, sed volun- 
tárie coinquinátus est tempóribus, ב ; , 
commistiónis, considerans nullo, ?*...- 
modo sibi esse salütem, neque ac- , 
céssum ad altáre, * venit ad regem 
 Demétrium centésimo quinquagési- 
mo anno, ófferens ei corónam aû- 33-1 
ream, et palmam, super hæc 64 thal- γ΄ 
los, qui templi esse videbántur. Et 
Ic ραν die siluit. 

? Tempus autem opportünum de- Aeeusat 
méntiæ suc nactus, convocátus a ΠΡ 
Demétrio ad consilium, et interro- 

rebus et consiliis Ju- 
niteréntur, * respóndit : Ipsi 

qui dicüntur Assidéi Judeórum, ix». s, ἐν. 

quibus præest Judas Machab:éus, 
bella nütriunt, et seditiónes movent, 
nec patiüntur regnum esse quiétum : 
7 nam et ego defraudátus paréntum 

(dico autem summo sacerdó- ! X» τοῖς 
tio) huc veni : * primo quidem utili- 
tátibus regis fidem servans, secündo 
autem étiam cívibus cónsulens : 
nam illórum pravitáte univérsum 

nostrum non mínime vexátur. 
Sed oro his síngulis, o rex, cógni- 

tis, et regióni et géneri, secündum 
humanitátem tuam  pervulgátam 
ómnibus, próspice : '* nam, quám- 
diu süperest Judas, impossibile est 
pacem esse negótiis. 

M Tálibus autem ab hoc dictis, et + 
céteri amici hostiliter se habéntes iic ἊΣ 
advérsus Judam, inflammavérunt ו s... » à. 

XEV. ' Mais après un intervalle de 
trois ans, Judas sut, ainsi que ceux qui 
étaient avec lui, que Démétrius, /i/s de 
Séleucus, avec une puissante multitude 
et des vaisseaux, était monté par le 
port de Tripoli, dans des lieux avan- 
tageux, ? et qu'il s'était rendu maitre 
des contrées, malgré Antiochus et le 
chef de son armée, Lysias. 

* Or un certain Alcime, qui avait été 
grand prétre, mais qui volontairement 
s'était souillé dans les temps du mé- 
lange. considérant qu'en aucune ma- 
nière il n'y avait de salut pour lui, ni 
d'accès à l'autel, ὁ vint vers le roi Dé- 
métrius en la cent cinquantième année, 
lui offrant une couronne d'or et une 
palme, et de plus des rameaux qui 
semblaient être du temple. Et, à la 
vérité, en ce jour-là, il garda le silence. 

* Mais il trouva un temps favorable à 
son dessein extravagant; ayant été 
appelé au conseil par Démétrius, et . 
interrogé sur quelles choses, et quels 
conseils les Juifs Pappe pint «i 
répondit : « Ceux des Juifs T sont 
appelés Assidéens, et à la téte desquels 
est Judas Machabée, entretiennent les 

erres et excitent les séditions, et ne 
souffrent pas que le royaume soit en 
aix; car moi aussi, ayant été frustré 
i la gloire de mes parents (je veux dire 
du souverain sacerdoce), je suis venu 
ici : * premièrement, il est vrai, pour 
garder la fidélité aux intéréts du roi, 
mais secondement, pour m'occuper de 
mes concitoyens ; car c'est par leur per- 
versité que toute notre nation n'est 
pas peu tourmentée. * Ainsi je vous 
prie, ὃ roi, chacune de ces choses eous 
étant connue, prenez soin et du pays 
et dela nation, selon votre humanité 
publiée par tout le monde; '" car tant 
que Judas subsiste, il est impossible 
qu'il y ait de la paix dans l'Etat ». 

1! Or de telles paroles ayant été dites 
par Alcime, tous ses amis qui se mon- 
traient hostiles à Judas enflammèrent 

€) Défaite et mort de Nicanor, XIV-XV. 

XIV. 1. Démétrius 1°", fils de Séleucus IV Philopator. 
Voir la note sur1 Machabées, vu, 4-4. — Tripoli, 
ville phénicienne et port de mer, sur la cóte de 
5 au nord de Sidon, entre Bybios et Aradus, au 

de la partie la plus haute de la chaine du Li- 
. appelée Tripoli ou les trois villes, parce qu'elle 

se composait des trois colonies distinctes de Sidon, 
4e Tyr et d'Aradus; place de commerce encore de 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. vI. 

d'hui Taraboulous. — Da 
nos jours assez importante. Elle s'appelle aujour- 

ns des lieux avantageux, 
addition de la Vulgate. 

3. Alcime... Cf. $. 1. et 1 Machabées, vu, 5, 9, 44. 
4. La cent cinquantiéme année du regne des Grecs, 

la cent soixante et unième avant Jésus-Christ. 
6. gr Voir 1 Machabées, ,וז 
10. Dans l'Etat; littéralement dans les affaires. 
11. Tous; littéralement et tous. Voir la note sur 

Osée, v 11. 
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τριον. ‘2 Προςκαλεσάμενος δὲ εὐϑέως N ι- 

χάνορα τὸν γενόμενον ἐλεφαντάρχην καὶ 

στρατηγὸν ἀναδείξας τῆς Ἰουδαίας, ÉEUTE- 

στειλε, " δοὺς ἐντολὰς, αὐτὸν μὲν τὸν ᾿Ιούδαν 

ἐπανελέσϑαι, τοὺς δὲ σὺν αὐτῷ σκορπίσαι, 

χαταστῆσαι δὲ "Ἄλκιμον ἀρχιερέα τοῦ με- 

γίστου ἱεροῦ.  '* TG δὲ ix τῆς Ἰουδαίας 

πεφυγαδευχότα τὸν ᾿Ιούδαν ἔϑνη συνέμισγον 

ἀγεληδὸν τῷ Νικάνορι, τὰς τῶν Ιουδαίων 

ἀτυχίας καὶ συμφορὰς ἰδίας εὐημερίας δο- 

χοῦντες ἔσεσϑαι. 
13?4wojgavrsc δὲ τὴν τοῦ Νικάνορος 

ἔφοδον καὶ τὴν ἐπίϑεσιν τῶν ἐϑνῶν, κατα- 

πασάμενοι γῆν ἐλιτάνευον τὸν ἄχρι αἰῶνος 

συστήσαντα τὸν ξαυτοῦ λαὸν, ἀεὶ δὲ μετ᾽ 

ἐπιφανείας ἀντιλαμβανόμενον τῆς ξαυτοῦ 

μερίδος. "5 Προςτάξαντος δὲ τοῦ ἡγουμένου 

ἐχεῖϑεν εὐθέως ἀνέζευξαν, καὶ συμμίσγου- 

σιν αὐτοῖς ἐπὶ κώμην 4600000. "ἴ Σίμων 

δὲ ὁ ἀδελφὸς Ἰούδα συμβεβληκὼς ἦν τῷ 

Νιχάνορι, βραχέως δὲ διὰ τὴν αἰφνίδιον τῶν 

ἀντιπάλων ἀφασίαν ἐπταικώς. 
18 Ouwc δὲ ἀκούων ὃ Νικάνωρ ἣν εἶχον οἱ 

περὶ τὸν Ἰούδαν ἀνδραγαϑίαν καὶ ἐν τοῖς 
ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀγῶσιν εὐψυχίαν, ἐπευ- 
λαβεῖτο τὴν κρίσιν δι’ αἱμάτων ποιήσασϑαι. 
19 2Ζιόπερ ἔπεμψε Ποσιδώνιον καὶ Θεόδοτον 
χαὶ ατταϑίαν δοῦναι καὶ λαβεῖν δεξιάς. 
30 Πλείονος δὲ γενομένης περὶ τούτων ἐπισχέ- 
ψεως, καὶ τοῦ ἡγεμόνος τοῖς πλήϑεσιν ἀνα- 
κοινωσαμένου, καὶ φανείσης ὁμοψήφου 
γνώμης, ἐπένευσαν ταῖς συνϑήκαις. 3) Ἐτά- 
Eavro δὲ ἡμέραν ἐν ἦ κατ᾽ ἰδίαν ἥξουσιν εἰς 
τὸ αὐτό καὶ προῆλϑε, καὶ παρ᾽ ἑκάστου 
διαφόρους ἔϑεσαν δίφρους. “5 Διέταξεν 
᾿Ιούδας ἐνόπλους ἑτοίμους ἐν τοῖς ἐπικαίροις 
τύποις, μή ποτε ἐκ τῶν πολεμίων αἰφνιδίως 
κακουργία γένηται τὴν ἁρμόζουσαν ἐποιή- 
σαντο κοινολογίαν. 

23 Ζιέτριβεν δὲ ὃ Νικάνωρ ἐν Ἱεροσολύμοις, 

12. A: (l. προκαλ.) προχειρησάμενος ... + (a. 
Nix.) τὸν. 18. Al: (1. ἐντ.) ἐπιστολὰς. 15. A: 
ἐλιτάνευσαν ... (1. £av.) αὑτοῦ. 10. Al: ἀναζεύξας 
συγμίοσει. 17. A: βραδέως. 18. Al: (1. ὑπὲρ) περὶ 
.… ὑπευλαβεῖτο. 20. À: ἡγου μένου ... 0 μοιοψήφου 
συγγνώμης. 21. ΑἹ: προςῆλϑε παρ᾽ ἑκάστου δίφραξ 
ἔϑεσαν. 23. A'* (pr.) δὲ. 

17 

12, Grec : « ayant appelé soudain Nicanor, qui 
avait commandé les éléphants, il le nomma général 
(de l'armée) de Judée et le fit partir... ». 

15. Le complot des nations. Grec : « l'attaque des 
gentils ». — Par des miracles éclatants. Grec: « par 
des manifestations (des signes manifestes) ». 

19. Matthias. Grec : > Mattathias ». 
91. Secrétement. Grec : « en particulier (seul ἃ 

seul) ». — Et pour chacun, des siéges furent tés. 
et posés. Grec : > et l'on placa pour chacun des 816- 
ges d'honneur », , 
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Demétrium. '? Qui statim. Nicáno- ' לש "ל" 

rem prepósitum elephantórum du-* **** TN 

cem misit in Judéam : '? datis 

mandátis ut ipsum quidem Judam 
ip eos vero qui cum illo erant 

ret, et constitüeret Alcimum 

 máximi templi summum sacerdó- 
| tem. ** Tunc gentes, quæ de jr» 
> fágerant Judam, gregátim se Nicá- 
| nori miscébant, ano et clades 

| Judæ6rum prosperitátes rerum suá- 

15 Audito ítaque Judæi Nicánoris 
advéntu et convéntu natiónum, con- 
spérsi terra rogábant eum qui pópu- b«c s» »; 

lum suum constituit, ut in ætérnum K^ UI 

- eustodíret, quique suam portiónem » s»; 1i, « 
signis evidéntibus prótegit. '* Impe- 
ránte autem duce, statim inde mové- 
runt, convenerüntque ad castéllum 
Dessau. '* Simon vero frater Judæ 
commiserat cum Nicánore : sed 
contérritus est repentíno advéntu 

 adversariórum. 
'* Nicánor tamen aüdiens virtütem "new 

cómitum Judæ, et ánimi magnitü- Weaner. 
dinem, pro pâtriæ certami- 
nibus bant, sánguine judicium 
fácere metuébat. '* Quam ob rem 

it Posidónium, et Theodó- 
tium, et Matthíam, ut darent dextras 
atque accíperent. * Et cum diu de ' "^ *?* 
his consílium agerétur, et ipse dux 
ad multitüdinem retulísset, ómnium 
una fuit senténtia amicítiis annüere. 
3. [taque diem constituérunt, qua 
secréto inter se ágerent : et síngu- 
lis selle proláte sunt, et pósitz. 
*? Præcépit autem Judas armátos 
esse locis opportünis, ne forte ab 
hóstibus repénte mali áliquid ori- 
rétur : et cóngruum collóquium fe- 

| cérunt. 

23 Morabátur autem Nicánor Jero- me»a ejus 

Paru ton 
defensio. 

? Mach. 10, 25. 

Démétrius, '?^ qui aussitôt envoya 
comme chef en Judée Nicanor, pré- 
posé aux éléphants; ‘* des ordres /ui 
ayant été donnés de prendre Judas 
lui-méme, mais de dissiper ceux qui 
étaient avec lui, et d'établir Alcime 
souverain prétre du trés grand temple. 
' Alors les gentils qui avaient fui 
Judas, en quittant la Judée, se joi- 
naient par troupes à Nicanor; regar- 
ant les misères et les désastres des 

Juifs comme la prospérité de leurs 
propres affaires. 

1# ) pourquoi les Juifs, ayant 
ue l'arrivée de Nicanor et le com- 
plot des nations, se couvrirent de terre, 
et ils priaient celui qui constitua son 
peuple, afin de le conserver éternelle- 
ment, et qui protege son héritage par 
des miracles éclatants. '* Or par l'ordre 
de leur chef, ils partirent aussitôt de 
là, et vinrent ensemble au cháteau de 
Dessau. '? Simon, frère de Judas, avait 
engagé le combat avec Nicanor; mais 
il fut épouvanté par l'arrivée soudaine 
des ennemis. 

'5 Cependant Nicanor, "rry la 
valeur des compagnons de Judas, et la 
evecta du courage qu'ils montraient 

les combats pour Zeur patrie, crai- 
it de tenter un combat sanglant. 

? Pour ce motif, il envoya devant Posi- 
donius, et Théodotius, et Matthias, 
afin qu'ils donnassent /eur main droite 
et qu'ils recussent /a sienne. * Et 
comme la délibération sur ce sujet 
durait longtemps, et que le chef lui- 
méme en avait référé à la multitude, 
l'avis unique de tous fut de consentir à 
l'alliance. ?! C'est pourquoi ils fixèrent 
un jour auquel ils devaient secrétement 
traiter l'affaire entre eux, et, pour cha- 
cun, des sièges furent apportés et posés. 
22 Cependant Judas ordonna qu'il y 
eût des gens armés dans les lieux avan- 
tageux, de peur que de la part des 
ennemis quelque chose de fâcheux 
n'arrivát; et ils eurent un entretien 
convenable. 

?3 Or Nicanor demeurait à Jérusalem, 

12. Nicanor, probablement le méme que celui qui 
est mentionné viu, 9 et suiv., et I Machabées, m, 38; 
vir, 26. 

16. Cháteau ou village, car le mot castellum a ces 
deux sens dans la Bible. — Dessau; on en ignore la 
situation. D'aprés quelques commentateurs, c'est 
Adarsa. Voir la note sur 1 Machabées, vn, 40. 

18. De tenter...; littéralement, de faire le j t 
δον du sang. Nicanor, craignant que la retraite des 

… Juifs ne fût un stratagème pour le faire tomber dans 

une embuscade, voulait surtout éviter une grande 
bataille. 

19. ils donnassent... Voir I Machabées, xt, 50. 
21. Iis, les armées des deux chefs. — Des sièges. 

C'était un honneur réservé seulement aux personnes 
de la premiere distinction. 

23. Nicanor demeurait à Jérusalem. Ce verset et 
les six qui suivent sont le développement de ce 
ui n'est rapporté que sommairement dans I Macha- 

» Vit, 28, 
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xal ἔπραττεν οὐϑὲν ἄτοπον, τοὺς δὲ συνα- 

χϑέντας ἀγελαίους ὄχλους ἀπέλυσε" ah καὶ 

εἶχε τὸν Ἰούδαν διαπαντὸς ἐν προρύπῳ, 

ψυχικῶς τῷ ἀνδρὶ προςεχέχλιτο, ?? παρεχά- 

1500 αὐτὸν γῆμαι καὶ παιδοποιήσασϑαι. 

Ἐχγάμησεν, εὐστάϑησεν, ἐχοινώνησε βίου. 

26 Ὁ δὲ "Ἄλκιμος συνιδὼν τὴν πρὸς ἀλ- 

λήλους εὔνοιαν καὶ τὰς γενομένας συνθήκας, 

ἀναλαβὼν אפ πρὸς τὸν 4]ημήτριον καὶ 

ἔλεγε τὸν Νικάνορα ἀλλότρια φρονεῖν τῶν 

πραγμάτων" τὸν γὰρ ἐπίβουλον τῆς βασι- 

λείας Ἰούδαν διάδοχον ἀναδέδειχεν ξαυτου. 

21 Ὁ δὲ βασιλεὺς ἔκϑυμος γενόμενος, καὶ 

ταῖς τοῦ παμπονήρου ἐρεϑισϑ εὶς διαβολαῖς, 

ἔγραψε Νικάνορι φάσκων, ὑπὲρ μὲν τῶν 

συνθηχῶν βαρέως φέρειν, κελεύων δὲ τὸν 

Maxxoflaiov δέσμιον ἐξαποστέλλειν ταχέως 

εἰς ᾿ΑἸντιόχειαν. 
28 Προςπεσόντων δὲ τούτων τῷ Νικάνορι 

συνεκέχυτο καὶ δυςφόρως ἔφερεν, E τὼ διε- 

σταλμένα ἀϑετήσει, μηδὲν v' 00006 ἠδικη- 

χύτος. 39 Ἐπεὶ δὲ τῷ βασιλεῖ ὠντιπράτ- 

τειν οὐκ ἦν, εὔκαιρον ἐτήρει στρατηγήματι 

τοῦτ᾽ ἐπιτελέσαι. 
30 Ὁ δὲ ΪΜαχκαβαῖος αὐστηρότερον διεξά- 

γοντα ovviduv τὸν Νικάνορα πρὸς αὐτὸν, 
καὶ τὴν εἰϑισμένην ἀπάντησιν ἀγριωτέραν 
ἐσχηκότα, νοήσας οὐκ ἀπὸ τοῦ βελτίστου 
τὴν αὐστηρίαν εἶναι, συστρέψας ox ὀλίγους 
τῶν περὶ ξαυτὸν, συνεχρύπτετο τὸν Nixu- 
γορα. 3 Συγγνοὺς δὲ ὃ ἕτερος ὅτι γενναίως 
ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς ἐστρατήγηται, παραγενόμε- 
voc ἐπὶ τὸ μέγιστον καὶ ἅγιον LEQOY, τῶν 
ἱερέων τὰς καϑηκούσας ϑυσίας προςαγόντων 
&x£Aevos παραδιδόναι τὸν ἄνδρα. | ?? Τῶν 
δὲ us9? ὅρκων φασκόντων μὴ γινώσκειν ποῦ 
nor” ἐστὶν ὁ ζητούμενος, προτείνας τὴν 
δεξιὼν εἰς τὸν veu), 3 ταῦτα ὥμοσε" ᾿Εὼν μὴ 
δέσμιόν μοι τὸν "]0000 παραδῶτε, τόνδε 
τοῦ 0800 σηχὸν εἰς πεδίον ποιήσω, καὶ τὸ 
ϑυσιαστήριον κατασχάψῳ, καὶ ἱερὸν ἐνταῦϑα 
τῷ Zhoréoo ἐπιφανὲς ἀναστήσω. “' Τὺ- 
σαῦτα δὲ εἰπὼν ἀπῆλϑεν. 

26. Α΄: λαβὼν ... "t (p. Bao.) αὑτοῦ... (1. dv. δ.) 
ἀπέδειξεν, 91. A: 0:6. ἔρεϑ. (inv. ord.) ... M- 
#drogu, ὑπὲρ μὲν τῶν συνϑηκῶν, φάσκων βαρέως... 

εἰς “Avr. ταχέως (inv. ord.). 29. A!: (]. τοῦτ᾽ 
τοῦ. 30. A: διεξαγαγόντα ... ἠϑισμένην ... ἄγριοι-- 

κότερον ... περὶ αὐτὸν, 33. A': ἐπὶ τὸν νεὼ... 

du. ταῦτα (inv. ord.) ... τόνδε τὸν τοῦ. Al 
10000 

93. Et il ne faisait rien iniq i . Et il: 8 uement. Grec : « € 
a IMS rien d'inconvenant ᾿ ל 

24. Grec: > il avait constamment Judas e 3 : | / n 88 pré- 
sence et il avait pour lui dans l’âme une (véritable) 

inclination », 
à Un petit nombre. Grec : « un nombre mon 

petit ». 
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sólymis, nihílque inique agébat, מ 
 , turbárum qui con Ὁ Mach, 1ו

Ea BEC dimisit. * Habébet ^ 
autem Judam- seniper charum ex 
ánimo, et erat viro inclinátus. 
35 Rogavítque eum dücere uxórem, 

procreáre. Nüptias fecit : filiósque 
red egit, communitérque vivé- 

26 Alcimus autem, videns chari- mex a» 
tátem illórum ad ínvicem, et con- δίκαν, 
ventiónes, venit ad Demétrium, et 
dicébat Nicánorem rebus aliénis 
assentíre, Judámque regni insidia- 
tórem successórem sibi destinásse. 

  ]taque rex exasperátus, et péssi- * Nessereגז
mis hujus criminatiónibus irritátus,  *w4e" 

it Nicánori, dicens gráviter 
quidon «e ferre de amicitiæ conven- 

e, jubére tamen Machabiéum 
citius vinctum mittere Antiochíam. 
Sh vr cógnitis, Nicánor con- ,,2*.. 

tur, et gráviter ferébat, si **"**" 
ea, convénerant, írrita fáceret, 

lesus a viro : ?? sed, quia regi 
resístere non póterat, opportunitá- 
tem observábat, qua præcéptum 

80 At Machab#us, videns secum seaam sa- 
austérius áger» Nicánorem, et con- "peut. 
suétum occürsum ferócius exhibén- 
tem, intélligens non ex bono esse 
austeritátem istam, paucis suórum 

lis, occultávit se a Nicá- 
nore. " Quod cum ille cognóvit 
fórtiter se a viro prævéntum, venit 1 Mach. 1, 
ad máximum et sanctissimum tem- + = 2.5»; 
plum : et sacerdótibus sólitas hós- ' 
tias offeréntibus, jussit sibi tradi 
virum : ?? quibus cum juraménto 

. dicéntibus nescire se ubi esset qui 
quarebátur, exténdens manum ad 
templum, ?? jurávit, dicens : Nisi 
Judam mihi vinctum tradidéritis, 
istud Dei fanum in planitiem dedü- 
cam, et altáre effódiam, et templum 
hoc Libero patri consecrábo. ?* Et = 5,7. 
his dictis, ábiit. 

et il ne faisait rien iniquement; et la 
masse des troupes qui avaient été 
assemblées, il la renvoya. *' Et il 
aimait Judas de cœur, et il avait une 
inclination pour cet homme. 35 Il le 
pria méme de se marier et d'avoir des 
enfants. Judas se maria, jouit du repos 
et ils vivaient en commun. 

** Mais Alcime, voyant leur amitié 
l'un pour l'autre, et leurs traités, vint 
vers Démétrius, et disait que Nicanor 
favorisait les intéréts des étrangers, 
et qu'il avait destiné pour son succes- 
seur Judas qui trahissait son royaume. 
31 C'est pourquoi le roi, exaspéré, et ir- 
rité par les accusations criminelles 
de cet homme, écrivit à Nicanor, disant 
Le supportait avec peine le traité 
‘amitié, qu'il commandait donc que 

Machabée fût au plus tôtenvoyé chargé — . 
de chaines à Antioche. 

35 Ce 4 ש connu, Nicanor était 
consterné, et il supportait avec peine 
de rendre vaines les choses qui avaient 
été convenues, n'ayant été blessé en 
rien par cet homme, 25 Mais, parce qu'il 
ne pouvait résister au roi, il cherchait 
une occasion favorable pour exécuter 
ses ordres. 

39 Or Machabée, voyant que Nicanor 
le traitait plus durement, et que dans 
son abord ordinaire il montrait plus de 
fierté, et comprenant que cette rigueur 
ne pouvait venir d'une bonne cause, il 
rassembla un petit nombre des siens et 
se déroba à Nicanor. 3) Lorsque celui-ci 
sut m était prévenu courageusement 
par l'homme, il vint dans le trés grand 
et le trés saint temple, et commanda 
aux prétres qui offraient les hosties 
accoutumées de lui livrer l'homme. 
35 Ceux-ci ayant dit avec serment qu'ils 
ne savaient oü était celui qu'on 
cherchait, Vicanor, étendant la main 
vers le temple, ?? jura, disant : > Si 
vous ne me livrez Judas chargé de 
chaines, je raserai ce temple de Dieu, 
et je démolirai l'autel, et je consacrerai 
ce temple au père Bacchus ». 3) Et cela 
dit, il s'en alla. 

26. Nicanor..... avait désigné pour son successeur 
Judas. Alcime accuse Nicanor d'avoir voulu faire 
de Judas le gouverneur de Judée à sa place. 

38. Convenues entre Machabée et lui, l'accord qu'ils 

avaient fait. 
30. Un petit nombre ; selon le grec et le syriaque, 

non un petit nombre. 
31. L' me, Judas Machabée. 
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Οἱ δὲ ἱερεῖς προτείναντες τὰς χεῖρας εἰς 

τὸν οὐρανὸν ἐπεκαλοῦντο τὸν יל 

ὑπέρμαχον τοῦ ἔϑνους ἡ μῶν, ταῦτα λέγοντ' ες 

35 Nj, κύριε τῶν ὅλων ἀπροςδεῆς ὑπάρχων, 

εὐδόκησας ναὸν τῆς σῆς κατασκηνώσεως ἐν 

ἡμῖν γενέσϑαι. ὃ Καὶ viv, ἅγιε יל 

ἁγιασμοῦ κύριξ, διατή roov εἰς αἰῶνα ἀμίαν 

τον τόνδε τὸν προςφάτως χκεχαϑαρισμένον 

οἶκον. ai da ual. ai dies 

81 “Ῥαζὶς δὲ τις τῶν ἀπὸ Ἔροσο ὕμω 

πρεσβυτέρων ἐμηνύϑη τῷ Νινάνορι, ἀνὴρ 

φιλοπολίτης καὶ σφόδρα καλῶς ἀκούων, xai 

κατὰ τὴν εὔνοιαν πατὴρ, τῶν. Ἰουδαίων 

προςαγορευόμενος. ₪ Ἣν ydo ἐν τοῖς Eur 

προσϑὲν χρόνοις τῆς diua κρίσιν εἰφενη- 

γεγμένος Ἰουδαϊσμοῦ, καὶ σῶμα x Vv χὴν 

ὑπὲρ τοῦ ᾿Ιουδαϊσμοῦ παραβεβλημένος nera 

πάσης ἐχτενίας. 5% Βουλόμενος δὲ Νικάνωρ 

πρόδηλον ποιῆσαι ἣν εἶχε πρὸς τοὺς Ἰου- 
δαίους δυςμένειαν, ἀπέστειλε στρατιώτας 

ὑπὲρ τοὺς πενταχοσίους συλλαβεῖν αὐτόν" 

10 ἔδοξε γὰρ, ἐκεῖνον συλλαβὼν, τούτοις ἐρ- 
γάσασϑαι συμφοράν. 

^ Τῶν δὲ πληϑῶν μελλόντων τὸν πύργον 
καταλαβέσϑαι, καὶ τὴν αὐλαίαν ϑύραν βια- 
ζομένων, καὶ κελευόντων πῦρ προςάγειν καὶ 
τὰς ϑύρας ὑφάπτειν, περικατάληπτος γενό- 
uevos ὑπέϑηχεν ξαυτῷ ξίφος, ᾿" εὐγενῶς 
ϑέλων ἀποθανεῖν ἤπερ τοῖς ἀλιτηρίοις ὕπο- 
χείριος γενέσϑαι, καὶ τῆς ἰδίας εὐγενείας 
ἀναξίως ὑβρισϑῆναι. 

45 Τῇ δὲ πληγῇ μὴ κατευϑικτήσας διὰ 
τὴν τοῦ ἀγῶνος σπουδὴν, καὶ τῶν ὄχλων 
εἴσω τῶν ϑυρωμάτων εἰςβαλόντων, ἀναδρα- 

μων γενναίως ἐπὶ τὸ τεῖχος, κατεχρήμνισεν 

ἑαυτὸν ἀνδρείως εἰς τοὺς ὄχλους. "^ Τῶν 

δὲ ταχέως ἀναποδισάντων, γενομένου δια- 
στήματος ἦλϑε χατὰ μέσον τὸν χενεῶνα. 

15 Ἔτι δὲ ἔμπνους ὑπάρχων καὶ πεπυρω- 

μένος τοῖς ϑυμοῖς, ἐξαναστὰς, φερομένων 

35. A: ηὐδόκησας ... σκηνώσεως. 37. A: "Patet. 

38. A: χρίσις... κατὰ — τὰ ל 
41. AT (ἃ. ξίφος) τὸ. 42. A: ἀλιτηρίοις. d. A: 
ἔσω a” low) ... ᾿εἰςβαλλόντων … ἀνδρωδῶς (1. 
ἀνδρείως). 

38. Grec : « car dans les temps antérieurs de la 
séparation (lorsqu'il fallait se séparer de ceux qui 
pactisaient avec les hellénistes au début de la persé- 
cution), il fut accusé de judaisme et avec une cons- tance (inébranlable) il avait exposé corps et vie pour 
le judaisme ». 

40. S'il le réduisait. Grec : « s'il le prenait (le met- 
lait en prison) ». 

A1. S'efforcaient d'entrer dans sa maison. Grec : 

« étaient sur le point de s'emparer de 18 tour ». 
49. Que dre uuu jetti. Grec : « que de tomber 

entre les mains =. — Indignes de sa naissance. Grec : 
« indignes de sa propre noblesse (de son perit 0 

43. Mais, comme dans sa précipitation, il ne s'étai 
pas frappé d'un coup assuré. Grec : « mais comme 
dans dans la précipitation de la lutte (dans la pré- 
cipitation causée par l'attaque subite des ennemis), 
il n'avait pas bien porté son coup ». 
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ἘΠ. Histoire (HE, 20- XV). — 9. (e). Défaite et mort de Nicanor CXIV-XV). 

Sacerdótes autem protendéntes 
manus in ccelum, invocábant eum 
qui semper propugnátor esset gentis ' 
i |» hme-dicéntes : " 1 

ne universórum, qui nullíus 
indi voluísti templum habita- 
Gale ten fieri in nobis. * Et nunc, 
sancte sanctórum, ómnium Dómine, 
consérva in ætérnum impollütam ' "7 ^ 
domum istam, qua nuper mundáta 
est. 

37 Razías autem quidam de senió- marins a 
ribus ab ריטר delátus est ew. 
Nicánori, vir amátor civitátis, et 
bene audiens : qui pro nel patere 
Judæ6rum appellabátur. ** Hic mul- 
tis rer LR continéntiæ propó- 
situm ténuit in judaismo, corpüsque 
et ánimam trádere conténtus pro 

ia. ** Volens autem Nicá- 
nor manifestáre ódium, quod habé- 
bat in Judw#os, misit milites quin- 
quens, ut eum comprehénderent : 

putábat enim, si illum decepísset, 
se cladem Jud#is máximam illatü- 
rum. 

#1 Turbis autem irrüere in domum 
ejus, et jánuam disrümpere, atque 
ignem admovére cupiéntibus, cum 
j Mimprehunderétar, gládio se 
pétiit : # éligens nobiliter mori 
pótius, quam sübditus fieri pecca- 
tóribus, et contra natáles suos in- 

dignis injüriis agi. = 
*3 Sed cum per festinatiónem non 

certo ictu plagam dedisset, et turbae 
intra óstia irrümperent, recürrens 
audáceter ad murum, præcipitä- 
vit semetípsum viríliter in turbas : 
* quibus velóciter locum dántibus 

. cásui ejus venit per médiam cervi- 
cem : ‘ et cum adhuc spiráret, «ie 
accénsus ánimo, surréxit : et cum «bam 
sanguis ejus magno fluxu deflüe- """"*"" 

orant 

Mach. 7, 6. 

gladio 
A + 74 

Or les prêtres, étendant les mains vers 
le ciel, invoquaient celui qui toujours 
avait été le défenseur de leur nation, 
disant ceci : ?* > O vous, Seigneur de 
toutes choses, qui n'avez besoin d'autre 
chose, vous avez voulu que le temple 
de votre habitation fût parmi nous. ?* Et 
maintenant, Saint des saints, Seigneur 
de toutes choses, conservez éternel- 
lement, sans étre souillée, cette maison 
qui naguère a été purifiée ». 

Or un certain Razias, d'entre lesכז  
anciens de Jérusalem, fut accusé auprès 
de Nicanor; c'était un homme qui 
aimait la cité et d'une bonne renommée, 
et qui pour son affection, était appelé le 
père des Juifs. 35. Cet homme, dans 
beaucoup d'occasions, s'était maintenu 
pur dans le judaisme, content de livrer 
et son corps et son àme pour y persé- 
vérer.?? Or Nicanor, voulant manifester = 
la haine qu'il avait contre les Juifs, 
envoya cinq cents soldats pour le 
prendre. ** Car il pensait que, s'il le 
réduisait, il porterait aux Juifs un 
grand tort. 

#1 Mais lorsque ces troupes s'effor- 
caient d'entrer dans sa maison et de 
briser la porte, et de mettre le feu, et 
que déjà il allait être pris, il se frappa 
d'un glaive; '* aimant mieux mourir 
noblement que d'étre assujetti aux 
pécheurs et de souffrir des outrages in- 
dignes de sa naissance. 

*3 Mais comme, dans sa précipitation, 
il ne s'était pas frappé d'un coup assuré 
et que la foule pénétrait par les portes, 
courant hardiment vers le mur, il se 
précipita lui-méme courageusement sur 
la foule, ** qui ayant fait promptement 
de la place pour sa chute, il tomba sur 
le milieu de la téte. ** Et comme il res- 
pirait encore, enflammé de courage, il 
se leva, et, quoique son sang coulât en 

36. naguère a été purifiée. Cf. x, 3. 
"τοῖς rd son corps et son áme; c'est-à-dire ex- 

posersa vie. 
M. Briser la porte, et de mettre le feu. Voir les 

de Psaume Lxxri, 6, t. IV, p. 173, et Jerémie, 
Lit, 7, t. V, p. 807. 

44. Qui...; selon le grec : Qui s'étant promp 
retirés, un espace ayant été fait. La foule qui était 
au pied du mur, voyant Razias se précipiter, s'em- 
πον tout naturellement de s'écarter, pour ne 
tre écrasée par sa chute. — 1] tomba sur le milieu 

de la téte(venit per mediam cervicem);le grec porte : 

tement 

Il tomba sur le milieu du ventre, ou sur le milieu de 
l'espace vide; car le terme grec /£v&ov signifie égale- 
ment rentre, flanc et lieu vide d'édifices (Glaire). — 
Razias se donna la mort sans raison suflisante et l'on 
ne peut excuser sa conduite que par la droiture de 
ses intentions ou par une inspiration divine particu- 
liere. 11 n'agit point par désespoir, mais avec foi, 
demandant à Dieu de lui rendre un jour le corps 
qu'il abandonne. « Sa conduite fut plus admirable 
que sage, dit saint Augustin, 61 l’Écrilure a raconté sa 
mort telle qu'elle eut lieu, sans la louer comme si 
elle eüt été l'accomplissement d'un devoir ». 
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Historia (Il, 20- XV). — * (e Nicanoris clades et tristis exitus CXIV-XV). 
 דו.

χρουνηδὸν τῶν αἱμάτων, xoi due χερῶν or
to y 

τῶν τραυμάτων, δρόμῳ τοὺς ὄχλους ὃ
 ιελϑὼ y, 

46 χαὶ OTÈC ἐπί τινος πέτρας ἀποῤῥωγάδος, 

παντελῶς ἔξαιμος ἤδη γενόμενος, προβαλων 

τὰ ἔντερα καὶ λαβὼν ἑκατέραις ταῖς χερσίν, 

ἐνέσεισε τοῖς ὄχλοις" καὶ ἐπικαλεσάμενος τὸν 

δεσπόζοντα τῆς ζωῆς καὶ τοῦ πνεύματος 

ταῦτα αὐτῷ πάλιν ἀποδοῦναι, τονδὲ TOY 

τρύπον μετήλλαξεν. | | 

AV. Ὁ δὲ Νικάνωρ μεταλαβὼν τοὺς περὶ 

τὸν Ἰούδαν ὄντας ἐν τοῖς κατὰ Σαμάρειαν 

τόποις, ἐβουλεύσατο τῇ τῆς καταπαύσεως 

ἡμέρᾳ μετὰ πάσης ἀσφαλεῖας αὐτοῖς ἐπιβα- 

λεῖν. ? Τῶν δὲ κατ᾽ ἀνάγκην ovvenouevov 

αὐτῷ Ιουδαίων λεγόντων, μηδαμῶς. οὕτως 

ἀγρίως καὶ βαρβάρως ἀπολέσῃς, δόξαν δὲ 

ἀπομέρισον τῇ προτετιμημένῃ ὕπο τοῦ 

πάντα ἐφορῶντος ue ἁγιότητος ἡμέρᾳ. 

3 ἃ δὲ τριςαλιτήριος ἐπηρώτησεν εἰ ἔστιν ἐν 

οὐρανῷ δυνάστης À προςτεταχως ἄγειν τὴν 

τῶν σαββάτων ἡμέραν. * Τῶν δὲ ἀποφηνα- 

μένων" Ἔστιν 6 κύριος ζῶν αὐτὸς ἐν οὐρανῷ 

δυνάστης, ὃ κελεύσας ἀσκεῖν ἑβδομάδα. " Ὁ 

δὲ ἕτερος, Κἀγώ, φησι, δυνάστης ἐπὶ τῆς 

γῆς ὃ προςτάσσων αἴρειν ὅπλα καὶ τὰς βασι- 

λικὰς χρείας ἐπιτελεῖν. Ὅμως οὐ κατέσχεν 

ἐπιτελέσαι τὸ σχέτλιον αὐτοῦ βούλημα. 

€ Καὶ ó μὲν Νικάνωρ, μετὰ πάσης ἀλαζο- 

γείας ὑψαυχενῶν, διεγνώκει κοινὸν τῶν περὶ 

τὸν Ἰούδαν συστήσασϑαι τρόπαιον. 

TO δὲ 100000006 ἦν ἀδιαλείπτως πε- 
ποιϑὼς μετὰ πάσης ἐλπίδος ἀντιλήψεως 

τεύξασϑαι παρὶ τοῦ κυρίου" ὃ καὶ παρεχά- 
λει τοὺς σὺν αὐτῷ μὴ δειλιᾷν τὴν τῶν ἐϑνῶν 
ἔφοδον, ἔχοντας δὲ κατὰ νοῦν τοὺ προγεγο- 
γύτα αὐτοῖς ἀπ᾿ οὐρανοῦ βοηϑήματα, καὶ 
τανῦν προςδοχᾷν τὴν παρὰ τοῦ Παντοχρά- 
τορος ἐσομένην αὐτοῖς νίκην καὶ βοήϑειαν. 
9 Καὶ παραμυϑούμενος αὐτοὺς ἐκ τοῦ νόμου 
καὶ τῶν προφητῶν, προςυπομνήσας δὲ αὐ- 
τοὺς καὶ τοὺς ἀγῶνας 006 ἦσαν 207678680 - 
τες, προϑυμοτέρους αὐτοὺς κατέστησε. 
10 Kai τοῖς ϑυμοῖς διεγείρας αὐτοὺς, παρήγ- 
γξιλὲν ἅμα παρεπιδεικνὺς τὴν τῶν ἐϑνῶν 
ἀϑεσίαν καὶ τὴν τῶν ὅρκων παράβασιν" 
11 ἕχαστον δὲ αὐτῶν χαϑοπλίσας, οὐ τὴν 

ἀσπίδων καὶ λογχῶν ἀσφάλειαν, ὡς τὴν ἐν 

45. A: τῶν τραυμάτων ὄντων (inv. ord.) ... 
ἀποῤῥωγὼς. 46. A: (l. ταῦτα) τὰ αὐτὰ. 2, A: 
κατὰ ἀνάγ. 3. At (a. dur.) ὃ, 5. ΑἹ (a. 
ὅπλα) vd. 6. Al: (1. ἀλαζ.) ἀσφαλείας ... (1. τρό-- 
tcov) τρόπον. 8. A: ἔχοντες. Al: εἶσομένην αὖ-- 
τοῖς γίκην (A®%+ καὶ fom). 9. Al: προφυμινήσας. 

XV. 1. Avec toutes ses forces. Grec : > en toute 56- 

curité », comptant que les Juifs ne se défendraient 
pas, afin de ne pas violer le repos du sabbat. 

2», Grec : > honore le jour fixé par celui qui voit 
tout avec sainteté ». 

5. Son dessein. Grec : > son mauvais dessein ». 

6. Transporté d'un orgueil sans bornes. Grec (litté- 

ralement) : « levant le cou avec toute jactance ». 

1. De Dieu. Grec : « du Seigneur ». 

8. La victoire. Grec : «la victoire et le secours ». 
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AL. Histoire (HE, 20- XV). — 2° (e). Défaite et mort de Nicanor CXIV-XV). 

ret, et gravissimis vulnéribus esset 
saucius, cursu turbam pertránsiit : 
** et stans supra quamdam petram 
prerüptam, et jam exsánguis efféc- 
tus, compléxus intestína sua, utrís- 
que mánibus projécit super turbas 
invocans dominatórem vitæ ac spi- 
ritus, ut hæc illi iterum rédderet : : x42. 7. 1, 
atque ita vita defünctus est. . 
XV. ' Nicánor autem, ut cómperit או 

Judam esse in locis Samariæ, cogi- -- ὦ 
távit eum omni impetu die sábbati 1 x». 7.» 
committere bellum. ? Jud&is vero, ^ — 
qui illum per necessitátem seque- 
bántur, dicéntibus : Ne ita feróciter 
et bárbare féceris, sed honórem 
tribue diéi sanctificatiónis, et honóra 
eum, qui univérsa cónspicit : ille 
infélix interrogávit, si est potens in 
60010 qui imperávit agi diem sabba- 
tórum. * Et respondéntibus illis : 
Est Dóminus vivus ipse in colo 
potens, qui jussit agi séptimam 
diem : ? at ille ait : Et ego potens 
sum super terram, qui impero sumi 
arma, et nególia regis impléri. 
Tamen non obtínuit ut consílium 
perficeret. * Et Nicánor quidem 
cum summa supérbia eréctus, cogi- 
táverat commuüne trophéum sta- 
tüere de Juda. 

2 
r FP» 

Ex. 1. 

 Machabéus autem semper con-  swan« 
fidébat cum omni spe auxilium sibi re»era 
a Deo affutürum : * et hortabátur וש 
suos ne formidárent ad advéntum 1 227,5. 
natiónum, sed in mente habérent '* 117: '* 
adjutória sibi facta de coelo, et nunc 
sperárent ab Omnipoténte sibi affu- 
türam victóriam. * Et allocátus eos 
de lege et prophétis, ádmonens iz» 5; 
étiam certámina quæ fécerant prius, "^^ 
promptióres constituit eos : '" et ita 
ánimis eórum eréctis, simul osten- 1 xs. 6, 62. 
débat géntium falláciam, etjuramen- 255; 15,5: 
tórum prævaricatiénem. '' Síngulos 
autem illórum armávit, non clypei 

5,35; 13, 3. 

abondance, et qu'il füt couvert des 
plaies les plus graves, il passa en cou- 
rant au travers de la foule ; ** et, se te- 
nant debout sur une pierre escarpée, 
ayant déjà perdu son sang, il saisit ses 
entrailles de ses deux mains, et les jeta 
sur la foule, invoquant le dominateur 
de sa vie et de son esprit, afin qu'il les 
lui rendit de nouveau, et c'est ainsi 
qu'il termina sa vie. 
XV.' Or Nicanor, dès qu'il apprit 

que Judas était dans le pays de Sa- 
marie, résolut de commencer la guerre 
avec toutes ses forcesle jour du sabbat. 
* Et quand les Juifs, qui le suivaient 
par nécessité, lui disaient : « N'agissez 
pes si fièrement et d'une*maniere si 
arbare, mais rendez honneur au jour 

de sanctification et honorez celui qui 
voit toutes choses »;? ce malheureux 
demandait s'il y a un puissant dans le 
ciel qui ait commandé de garder le 
jour des sabbats. * Et eux ayant ré- 
pondu : > C'est le Seigneur vivant lui- 
méme, puissant dans le ciel, qui a 
commandé de garder le septième 
jour ». * Mais lui répliqua : > Et moi 
je suis puissant sur la terre; je com- 
mande de prendre les armes et d'ac- 
complir les ordres du roi ». Toute- 
fois i1 ne parvint pas à exécuter son 
dessein. * Ainsi Nicanor, transporté 
d'un orgueil sans bornes, avait pensé à 
élever un trophée commun de Judas, 
et de ceux qui étaient avec lui. 

T Mais Machabée espérait toujours 
avec une entière confiance qu'un se- 
cours lui viendrait de Dieu. Et il ex- 
hortait les siens à ne pas s'effrayer à la 
venue des nations, mais à avoir pré- 
sents à l'esprit les secours qui leur 
avaient été donnés du ciel, et à espérer 
présentement que la victoire leur vien- 
drait du Tout-Puissant. * Et leur ayant 
parlé de la loi et des prophètes, leur 
ayant rappelé aussi les combats qu'ils 
avaient livrés auparavant, il les rendit 
plus résolus. '^ Et aprés avoir ainsi 
relevé leur , 11 leur montrait 
en même temps la fourberie des na- 
tions, et la violation des serments. '' Il 
arma done chacun d'eux, non point de 

XV. 2. De sanctification ; de consécration, de sain- 
teté ere saint, consacré. 

6. Elever un trophée signitie élever un monument 
de victoire composé de dépouilles de l'ennemi, ou 
simplement, par figure, remporter un ve sur 
les ennemis. — Et de ceux. C'est le sens du grec, 
le mot commun (commune) de la Vulgate semble 

d'ailleurs le supposer (Glaire). 
10. La violation des serments. Voir 1 Machabées, 

vi, 62; 11 Machabées, 1v, 34; v, 25; ,אזו 3, etc. C'était 
une croyance admise à cette époque que le parjure 
ne pouvait plus réussir dans aucuue de ses entre- 
prises. 

11. Un songe digne de foi ; une apparition réelle. 
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XX. Historia (EE, 20-XV). — 2° Ce). Nicanoris clades et tristis exitus (XIV-XV). 

τοῖς ἀγαϑοῖς λόγοις παράχλησιν, χαὶ προςε- 

ξηγησάμενος ὄνειρον ἀξιόπιστον ὕπαρ τι, 

πάντας εὔφρανεν. 

12*H y δὲ ἡ τούτου ϑεωρία τοιάδε: "Oviav 

τὸν γενόμενον ἀρχιερέα, ἄνδρα καλὸν καὶ 

ἀγαϑὸ 2 αἰδήμονα μὸν τὴν ἀπάντησιν, πρᾷον 

δὲ τὸν τρόπον, xal λαλιὰν προϊέμενον πρε- 

πό γτως, καὶ ἐχ παιδὸς ἐκμεμελετηκότα πάντα 

τὼ τῆς ἀρετῆς οἰκεῖα, τοῦτον 6 χεῖρας 

προτείναντα κατεύχεσϑαι τῷ παντὶ τῶν 

Ἰουδαίων συστήματι" 3 εἶϑ᾽ οὕτως ἐπι- 

φανῆναι ἄνδρα πολιᾷ καὶ δόξῃ διαφέ- 

θοντα, ϑαυμαστὴν δέ τινα καὶ μεγαλοπρε- 

πεστάτην εἶναι τὴν περὶ αὐτὸν ὑπεροχήν. 

" "Αποχριϑέντα δὲ τὸν Ὀνίαν εἰπεῖν" Ὃ φι- 

λάδελφος οὗτός ἐστιν, ὁ πολλὰ προςευχόμε- 

γος περὶ τοῦ λαοῦ καὶ τῆς ἁγίας πόλεως, 

Ἱερεμίας ὃ τοῦ ϑεοῦ προφήτης. "ἢ Προτεί- 

γανταὰ δὲ τὸν “Ἱερεμίαν τὴν δεξιὰν παραδοῦναι 

τῷ ᾿Ιούδᾳ δομφαίαν χρυσῆν, διδόντα δὲ 

προςφωνῆσαι 7008 !* 6 τὴν ἁγίαν dou- 

φαίαν, δῶρον παρὰ τοῦ ϑεοῦ, δι᾽ ἧς ϑραύσεις 

τοὺς ὑπεναντίους. 

17 Παρακληϑέντες δὲ τοῖς Ἰούδα λόγοις 
πάνυ καλοῖς καὶ δυναμένοις ἐπ᾿ ἀρετὴν παρ- 
ορμῆσαι καὶ ψυχὰς νέων ἐπανορϑῶσαι, διέ- 
γνωσὰν μὴ στρατοπεδεύεσϑαι, γενναίως δὲ 
ἐμφέρεσϑαι, καὶ μετὰ πάσης εὐανδροίας &u- 
πλακέντες κρῖναι τὼ πράγματα, διὰ τὸ καὶ τὴν 
πόλιν καὶ τὰ ἅγια καὶ τὸ ἱερὸν κινδυνεύειν. 
187 Hy γὰρ ὃ περὶ γυναικῶν καὶ τέκνων ἔτι δὲ 
ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν ἐν ἥττονι μέρει κεί- 
μενος αὐτοῖς ἀγαν, μέγιστος δὲ καὶ πρῶτος 
0 περὶ τοῦ χαϑηγιασμένου ναοῦ φόβος. 
!' Hy δὲ καὶ τοῖς ἐν τῇ πόλει κατειλημμέ- 

γοις οὐ πάρεργος ἀγωνία, ταρασσομένοις τῆς 

ἐν ὑπαίϑρῳ προςβολῆς. 

20 Καὶ πάντων 705 προςδοχώντων τὴν 

ἐσομένην κρίσιν, καὶ ἤδη συμμιξάντων τῶν 
πολεμίων καὶ τῆς στρατιᾶς ἐχταγείσης, καὶ 

τῶν ϑηρίων ἐπὶ μέρος εὔκαιρον ἀποχατα- 
σταϑέντων, τῆς τε ἵππου κατὰ κέρας τετα- 

γμένης, ?! συνιδὼν ὃ Moxxoflaioc τὴν τῶν 

πληϑῶν παρουσίαν καὶ τῶν ὅπλων τὴν ποι- 
κίλην παρασχευὴν, τήν TE τῶν ϑηρίων ἀγριό-- 

F^ A!: προφηγησάμιεγος … ὑπέρ τι 7r, ηὔφρ, 12. 
(1. ox.) ἴδια, 15. A* (a. Teo.) τὸν. 17. A: 

*IoXdov. At ἐπανδρῶι αι... στρατεύεσϑαι ... εὐταν-- 
δρείας. 18 .A'* ἐγὼν. 20. A: προς μιξάντων. 91. AT 

(p. ϑηρίων) ἐπὶ μέρος εὔκαιρον (A? uncis incl.). 

12. Modeste dans 
mœurs. Grec : 
nières ». ἡ 

18, Vénérable. Grec : « remarquable ». — Et le 
caractère de là. grande majesté qui l'environnail. 

le regard, réservé dans ses 
« d'un abord modeste, doux de ma- 

Grec : « la majesté qui l'entourait était admirable 
et magnifique ». 

14. Et du peuple d'Israël n'est pas dans le Grec. 
18. La sainteté du temple. Grec * « le saint 

temple ». 
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et hastæ munitióne, sed serménibus 
, et exhortatiónibus, expósito 

fide sómnio, per quod univér- 

. *" Eratautem hujuscémodi visus : Visio Oniæ 
Oníam qui füerat summus sacérdos, 
virum bonum et benígnum, vere-' "25^" 
cündum visu, modéstum méribus, 
et elóquio decórum, et qui a püero 
in virtütibus exercitátus sit, manus 
protendéntem, oráre pro omni pó- 
pulo Judæérum. ‘* Post hoc appa- , 
ruísse et álium virum, ætâte et 
= et magni decóris 

circa illum. '* Respon- 
déntem vero Oníam dixisse : Hic est 
fratrum amátor, et pópuli Israel : , 3 13 
hic est qui multum orat pro pópulo, 5 i^ j* Jer. 15, 1; 

15, 39. et univérsa sancta civitáte, Jeremías 
Dei. '* Extendisse autem 

eremíam dextram, et 601886 Judæ 
gládiumaüreum, dicéntem : '* Accipe 
sanctum ium munus a Deo, in 
quo dejicies adversários pópuli mei 
Israel. 

“τ Exhortáti itaque Judæ sermó- 14a 
nibus bonis valde, de quibus extólli 54 
posset impetus, et ánimi jévenum E 
confortári, statuérunt dimicáre et 
de fortiter : ut virtus 06 ,, 

is judicáret, eo quod civitas 
sancta et templum periclitaréntur. 
'5 Erat enim pro uxóribus, et filiis, 
itémque pro frátribus et cognátis, 
ME icitüdo : Mi inde ὑπὸ (oc p 
primus pro sanctitáte timor erat 
templi. '* Sed et eos qui in civitáte 
erant, non mínima sollicitüdo habé- 
bat pro his qui congressüri erant. 

39 Et cum jam omnes sperárent Confsus 
= judicium futürum, hostésque adés- 

sent, atque exércitus esset ordiná- , y, ας; 
tus, béstiæ equitésque opportüno %"** 
in loco compésiti, *' consíderans ! x«e 6, s 
Machabæus advéntum multitüdinis, 217715 
et apparátum várium armórum, et 44/2 15. 
ferocitátem bestiárum, exténdens 

boucliers et de lances, mais de paroles 
excellentes et d'exhortations, leur rap- 

rtant un songe digne de foi, par 
equel il les réjouit tous. 

2 Or telle était sa vision ; // eit qu'O- 
nias, qui avait été grand prétre, homme 
de bien et bienveillant, modeste dans le 
regard, réservé dans ses mœurs, agréa- 
ble dans ses discours et qui dés l'en- 
fance était exercé à la pratique des 
vertus, tendant ses mains, priait pour 
tout le peuple des Juifs ; '? qu'après 
cela avait apparu aussi un autre 
homme, vénérable par l'âge, et la 
gloire, et le caractére de la grande 
majesté qui l'environnait; '* et qu'O- 
nias, prenant la parole, avait dit : 
« Voici l'ami de ses frères et du peuple 
d'Israël; voici celui qui prie pour le 
peuple et pour toute la sainte cité, Jé- 
rémie, le prophète de Dieu » ; "5 et que 
Jérémie avait tendu la main droite, et 
avait donné à Judas un glaive d'or, di- - 
sant : " > Prends ce saint glaive, don 
de Dieu, avec lequel tu extermineras 
les ennemis de mon peuple Israél ». 

Étant done excités par les excel-יז  
lentes paroles de Judas, au moyen des- 
quelles l'ardeur pouvait être ranimée, 
et les esprits des jeunes hommes 
étre fortifiés, ils résolurent de livrer 
bataille et de combattre courageuse- 
ment, afin que la valeur 060108) des 
affaires, parce que la cité et le temple 
étaient en péri Car leurs inquiétudes 
sur leurs femmes et sur leurs enfants, 
et sur leurs frères et sur leurs parents, 
étaient les moindres; mais leur plus 
grande et leur première crainte était 
pour la sainteté du temple. ‘ Mais 
ceux mêmes qui se trouvaient dans la 
cité n'avaient pas une petite inquiétude 
sur ceux qui devaient combattre. 

Et lorsque déjà tous s'attendaient20  
à la décision qui allait avoir lieu, que 
les ennemis étaient en présence, et 
l'armée disposée pour la bataille, les 
bétes et les cavaliers rangés dans un 
lieu avantageux, 3) Machabée, consi- 
dérant l'arrivée de la multitude, et l'ap- 
areil desarmes diverses, et la férocité 
es bêtes, tendit les mains vers le ciel, 

12. Onias 11], si souvent loué dans l'Écriture. 

role. Le verbe hébreu p les 
Septante et la Vulgate ont constamment traduit par 
répondre, signifie souvent, comme ici, élever la voix, 
prendre la parole (Glaire). — Jérémie. Voir l'Intro- 
duction à ce prophete, t. V, p. 502-507 

11. Jeunes hommes, soldats, appelés ainsi chez les 
Hébreux. 

20. Les bétes, les éléphants. : 
21. Tendit les mains vers le ciel. Voir les figures 

de Job, χιν, 13, t. Ilf. p. 720; Psaumes xxm, 21: 
 - 10; xci, 6. t. IV, p. 107, 211, 329; Ecclésiasוצצצשו

tique, L1, 26, t. V, p. 256. 
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enr, προτείνας τὲς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν, 

ἐπεχαλέσατο τὸν τερατοποιὸν κύριον τον 

κατόύπτην, γινώσχων ὅτι οὐκ ἔστι δι᾿ ὅπλων 1j 

γίκη, καϑὼς δὲ ἂν αὑτῷ κριϑείη, τοῖς ἀξίοις 
- \ , 

περιποιεῖται τὴν νίκην. 
23»Ἔλεγε δὲ ἐπικαλούμενος τόνδε τὸν τρύ- 

πον" Σὺ, Δέσποτα, ἀπέστειλας τὸν ἄγγελόν 

σου ἐπὶ Ἐζεκίου τοῦ βασιλέως τῆς Ἰουδαίας, 

xul ἀνεῖλεν &x τῆς παρεμβολῆς “Σενναχηρεὶμ 

εἰς ἑκατὸν ὀγδοηκονταπέντε χιλιάδας. ?? Καὶ 

viv, δυνάστα τῶν οὐρανῶν, ἀπόστειλον ἄγ- 

yekov ἀγαϑὸν ἔμπροσϑεν uv εἰς δέος καὶ 

τρύμον. ΠΠεγέϑει βραχίονός cov ** κατα- 

πλαγείησαν οἱ μετὰ βλαςφημίας παραγενό- 

μενοι ἐπὶ τὸν ἅγιον σου λαύν. Καὶ οὗτος 

μὲν ἐν τούτοις ἔληξεν. 
25 Οἱ δὲ περὶ τὸν Νικάνορα μετιὶ σαλπίγ- 

mv καὶ παιάνων προςῆγον. 35 Οἱ δὲ περὶ 
τὸν Ἰούδαν μετ᾽ ἐπιχλήσεως καὶ εὐχῶν συν- 
ἐμιξαν τοῖς πολεμίοις" ?* καὶ ταῖς μὲν χερ- 
σὶν ἀγωνιζόμενοι, ταῖς δὲ καρδίαις πρὸς τὸν 
ϑεὸν εὐχόμενοι, κατέστρωσαν οὐδὲν ἧττον 
μυριάδων τριῶν καὶ πεντακιςχιλίων, τῇ τοῦ 
ϑεοῦ μεγάλως εὐφρανϑέντες ἐπιφανείᾳ. 
28 Γεγόμενοι δὲ ἀπὸ τῆς χρεῖας καὶ μετὼ 
χαρᾶς ἀναλύοντες, ἐπέγνωσαν προπεπτωχύτα 
Νικάνορα συν τῇ πανοπλίᾳ. 35 Γενομένης 
δὲ κραυγῆς καὶ ταραχῆς, εὐλόγουν τὸν Ζ7υ- 

* Ἢ 
γάστην τῇ πατρίῳ φωνῆ. 

30 Καὶ προςέταξεν 0 x«9' ἅπαν σώματι 
καὶ ψυχῆ πρωταγωνιστὴς ὑπὲρ τῶν πολιτῶν, 
6 τὴν τῆς ἡλικίας εὔνοιαν εἰς ὁμοεϑνεῖς 
διαφυλάξας, τὴν τοῦ Νικάνορος κεφαλὴν 
ἀποτεμιόντας καὶ τὴν χεῖρα σὺν τῷ ὥμῳ φέ- 
peur sic Ιεροσόλυμα. 3' Παραγενόμενος δὲ 
ἐχεῖ, καὶ συγκαλέσας τοὺς ὁμοεϑνεῖς καὶ τοὺς 
ἱερεῖς, πρὸ τοῦ ϑυσιαστηρίου στήσας, μετε- 
πέμψατο τοὺς ἐκ τῆς ἄκρας. 33 Καὶ ἐπιδει- 
ξάμενος τὴν τοῦ μιαροῦ Νικάνορος κεφαλὴν 
καὶ τὴν χεῖρα τοῦ δυςφήμου, ἣν ἐκτείνας 
ἐπὶ vov ἅγιον τοῦ Παντοχράτορος οἶχον ἐμιε- 
γαλαύχησε, 33 xal τὴν γλῶσσαν τοῦ δυςσε- 
βοῦς Νικάνορος ἐκτεμὼν, ἔφη χατὰ μέρος 

δώσειν τοῖς ὀρνέοις, τὰ δὲ ἐπίχειρα τῆς 

21. À: ἀγατείγας χεῖρας. AUX τὸν κατόπτην οἱ ἡ 
γίκη ... : ἐὼν αὐτῷ κριϑῇ. 24. A: ἀνεῖλεν. 24. ΑἹ 
παραγεινόμενοι. 26. A: μετὰ Eri, 27, AT καρδίαις 
e ἐπιμελείᾳ (1. ἐπιφ.). 30. A: הז טד עט 

περιφέρειν. 31, A: συγκαλεσά 606. 32. Al: μιαιροῦ 
… ἐκξετείνας. 33. A: δυσεβοῦς ... (1. xard) μετὰ, 
A!* δώσειν, A: δ᾽ (1. δὲ). 

23. La fin du verset est rattachée au verset sui- 
vant dans le Grec : « (que) par la I . : randeur de e 
bras soient frappés ». 0 ג 

30. Après mourir pour ses concitoyens, le Grec 
ajoute : « qui avait conservé pour ses compatriotes 
l'amour (qu'il avait pour eux) dans sa jeunesse ». 
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manus in ccelum prodigia faciéntem 
Dóminum invocávit, qui non secün- 
dum armórum poténtiam, sed prout 
ipsi dat dignis victóriam. 

22 Dixit autem invocans hoc modo : 
"Tu Dómine, qui misísti ángelum 
tuum sub Ezechía rege Juda, et, 
interfecísti de castris Sennácherib : 
centum inta quinque millia :* 
23 et nunc dominátor cœlérum mitte? 
ángelum tuum bonum ante nos, in 
timóre et tremóre magnitüdinis brá- 
chii tui, ** ut métuant qui cum 
blasphémia véniunt advérsus sanc- 
tum tuum. Et hic quidem 
ita vit. 

Nicánor autem, et qui cum ipso 
erant, cum tubis et cánticis admové- 
bant. ** Judas vero, et qui cum eo 
erant, invocáto Deo, per oratiónes 

sunt : *! manu quidem 
, sed Dóminum córdibus 2 2 3 5 

orántes, prostravérunt non minus "''*'* 
triginta quinque millia, præséntia 
Dei magnifice delectáti. ** Cumque 
cessüssent, et cum gaüdio redírent, 1 Mach. 7, 44. 

t Nicánorem ruísse cum 
armis suis. ?* Facto ítaque clamóre, 
et perturbatióne excitáta, pâtria 
voce omnipoténtem Dóminum bene- 
dicébant. 

1 

; 2 22 
F # τ : 5» 5 

3 Mach. 14, 
32-33. 

3% Præcépit autem Judas, qui per Membre 
ómnia córpore et ánimo mori pro κείνας 
civibus parátus erat, caput Nicáno- 
ris, et manum cum hümero abscís- ! M». 7. + 
sam Jerosólymam perférri. *! Quo 
cum pervenisset, convocátis contri- 
bülibus, et sacerdótibus ad altáre, 
accérsiit et eos qui in arce erant. 

.33 Et osténso cápite Nicánoris, et 
manunefária, quam exténdens contra 
domum sanctam omnipoténtis Dei, 
magnifice gloriátus est. 33 Linguam 
étiam impii Nicánoris præcisam 
jussit particulátim ävibus dari : 
manum autem deméntis contra tem- 

1 Mach. 13, 
49-51. 

Σ Mneh. +, 
32-33. 

et invoqua le Seigneur qui faitdes pro- 
ep 2 donne la victoire, non point 

on la puissance des armes, mais 
comme il lui plait, à ceux qui en sont 
dignes. 

2 [] dit donc, invoquant le Seigneur 
de cette manière : « Vous, Seigneur, 
qui avez envoyé votre ange sous Ezé- 
chias, roi de Juda, et qui avez tué cent 
quatre-vingt-cinq mille Aommes de 
l'armée de Sennachérib, ?? mainte- 
nant aussi, dominateur des cieux, en- 
voyez votre bon ange devant nous 
dans la crainte et la frayeur de la gran- 
deur de votre bras, ?* afin qu'ils crai- 
gnent ceux qui viennent avec le blas- 
phème contre votre saint peuple ». Et 
c'est ainsi que Machabée pria. 

** Cependant Nicanor, et ceux qui 
étaient avec lui, approchaient au milieu 
des trompettes et des cantiques. 
26 Mais Judas et ceux qui étaient avec 
lui, ayant invoqué Dieu par leurs priè- 
res, commencèrent l'attaque. 27 Com- 
battant des mains,il est vrai, mais priant 
le Seigneur en leurs cœurs, ils ne tuè- 
rent pas moins de trente-cinq mille 
hommes, ndement charmés de la 
présence de Dieu. ?* Et lorsqu'ils eu- 
rent cessé le combat, et qu'ils s'en re- 
tournaient avec joie, ils surent que 
Nicanor était tombé avec ses armes. 
39 C'est pourquoi un cri ayant été jeté, 
et un bruit confus s'étant élevé dans la 
langue de /eur patrie, ils bénissaient 
le Seigneur tout-puissant. 

3% Mais Judas, qui, en toutes choses, 
était prét, de corps et d'âme, à mourir 
pour ses concitoyens, ordonna qu'on 
coupát la téte de Nicanor et la main 
avec l'épaule et qu'on les apportàt à 
Jérusalem. * Lorsqu'il y fut arrivé, 
ayant convoqué ses compatriotes, et 
les prêtres auprès de l'autel, il fit venir 
aussi ceux qui étaient dans la citadelle, 
33 et ayant montré la tête de Nicanor, 
et la main criminelle qu'il avait étendue 
contre la sainte maison du Dieu tout- 
puissant, en se glorifiant orgueilleu- 
sement, ?? il commanda aussi que la 
langue de l'impie Nicanor fût coupée, 
et donnée par morceaux aux oiseaux, 
et que la main de cet insensé fût sus- 

22. Qui avez envoyé votre ange sous Ézéchias. Voi 
  Ro, XIX, 35. , " Tןצ
25. Cantiques, chants de guerre. 
31. La présence de Dieu; sa manifestation par le 

secours sensible qu'il leur donnait. 
29. La langue de leur patrie; l'araméen. 

31. Ceux qui étaient dans la citadelle : les soldats 
syriens ou les Juifs intideles qui l'occupaieut encore; 
car la citadelle ne fut prise que plus tard par Simon, 
1 Machabées, xum, 49-51. 

33. La main qu'il avait levée contre le Temple, 
jurant de le détruire. 
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CE, ! - - , 34 Οἱ 
ἀνοίας κατέναντι τοῦ ναοῦ κρεμάσαι. ἱ 

, ^ 

δὲ πάντες εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησαν τὸν 
- ^ € 

ἐπιφανῆ κύριον, λέγοντες" Εὐλογητὸς ὁ δια- 
- , » , 

τηρήσας τὸν ξαυτοῦ τόπον ἀμίαντον. 
- M 

835 Πξέδησε δὲ τὴν τοῦ Νικάνορος κεφαλὴν 
- , - + 

ἐχ τῆς ἄκρας, ἐπίδηλον πᾶσι καὶ 0800 
τῆς τοῦ κυρίου βοηϑείας σημεῖον. 

36 Καὶ ἐδογμάτισαν πώντες uer κοινοῖ 
- - , 

ψηφίσματος μηδαμῶς ἐᾶσαι ὠπαρασήμαν- 
/ 4 2 , 

τον τήνδε τὴν ἡμέραν, 51 ἔχειν δὲ ἐπίσημον 
ré \ 

τὴν τριςκαιδεχάτην τοῦ δωδεκάτου μηνὸς, 
- - - ^ - 

ἄδαρ λέγεται τῆ συριακῆ φωνῇ, προ μιᾶς 
6 , - . ὁ Ὁ 6 , ἡμέρας τῆς Παρδοχαϊχῆς ἡμέρας. 

- , , 

38 Τῶν οὖν xarà Νικάνορα χωρησάντων 
οὕτω, καὶ ἀπ᾽ ἐχείνων vov καιρῶν κρατηϑεί- 

₪- , € ^ —- c , Ν 2 

σῆς τῆς πόλεως ὑπὸ τῶν Ἑβραίων, καὶ av- 
\ 2 , , \ , 39 K 4 

τὸς αὐτόϑι καταπαύσω TOY λόγον. αἱ 
εἰ μὲν καλῶς καὶ εὐϑίκτως τὴ συντάξει, τοῦτο 

M 2 \ LA > \ 2 3 ” M , καὶ αὐτὸς ἤϑελον᾽ εἰ δὲ εὐτελῶς καὶ μετρίως, 
Ὁ 1 τοῦτο ἐφικτὸν 3v μοι. ^" Καϑάπερ ydo 

οἶνον καταμόνας πίνειν, ὡζςαύτως δὲ καὶ 
9 , ! (Tus ^ , ὕδωρ πάλιν, πολέμιον" ὃν δὲ τρύπον οἶνος 
ὕδατι συγκερασϑ εὶς ἡδυς, καὶ ἐπιτερπῆ vvv 
χάριν ἀποτελεῖ, οὕτω καὶ τὸ τῆς א 
τοῦ λόγου τέρπει 06 ἀκοὺς τῶν ἐντυγχα- 
γόντων τῇ συντάξει. Ἐνταῦϑα δὲ ἔσται ἡ 
τελευτή. 

35. Al: (l. κεφ.) προτομὴν. 36. A: "Edoy. δὲ 
)* Kain.). 37. Al: κυριακῇ (l. ove.). 38. A: 
οὕτως. Al: τὸν λόγον καταπαύσων. 40, AV* ydo ... : 
(1. ἡδὺς) ηδὴ ... οὕτως. A subscribit Ἰούδα τοῦ 
Μακκαβαίου πράξεων ἐπιστολή. 

34. Tous donc bénirent le Seigneur du ciel. Grec : 
« tous (levant leurs regards) vers le ciel bénirent le 
Seigneur glorieux ». 

31. Le treiziéme jour du mois d'Adar. Grec : « le 
treize du douzième mois qui est appelé Adar ». 

39. Grec : « si la disposition (des matériaux) est 
bonne et convenable, c'est ce que j'ai voulu; si elle 
est médiocre et de peu de valeur, c'est tout ce que 

j'ai pu faire ». 
40. Il est agréable d'user alternativement de l'un 

et de l'autre. Grec : « le vin mélé à l'eau est agréa- 
ble ». — Ainsi, $i le discours est toujours uniforme, 
il ne plait pas à ceux qui lisent. Grec : « de méme 
c'est l'art de la composition qui, dans les récits de 
l'histoire, charme les oreilles des lecteurs ». 

£^ 

"-ο---.....ה ןח 5533 3.5...  
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plum suspéndi. ?' Omnes igitur 
coli benedixérunt Dóminum, dicén- 
tes : Benedíctus, qui locum suum 
incontaminátum servávit. 3) Sus- 
péndit autem Nicánoris caput in emm, 16,1. 
summa arce, ut évidens esset et 

 maniféstum signum auxilii Dei. 
36 [taque omnes commüniconsilio Pier, 

decrevérunt nullo modo diem istum 'estiesieer. 
| absque celebritáte preeteríre : 97 ha- 1 Mach. 7, 49, 

bére autem celebritátem tértia dé- 
cima die mensis Adar, quod dici- pee, s, ss, 
tur voce syríaca, pridie Mardoch&i  * 
diéi. 

» his erga Nicánorem Aster 
estis, et ex illis tempóribus ab 

is civitäte posséssa, ego quo- nte. 9, 14 ; 
qui his fáciam finem sermónis. "^ 

Et si quidem bene, et ut histériæ 
cómpetit, hoc et ipse velim : sin 
autem minus digne, concedéndum 
est mihi. ** Sicut enim vinum sem- 
per bíbere, aut semper aquam, 
contrárium est : altérnis autem uti, 
delectábile : ita legéntibus si semper ? «e. », »« 

pendue en face du temple. ?* Tous 
donc bénirent le Seigneur du ciel, di- 
sant : « Béni, celui qui a gardé son 
lieu sans être souillé ! » ?* 1} suspendit 
aussi la téte de Nicanor au sommet de 
la citadelle, afin qu'elle füt un signe 
évident et manifeste du secours de 
Dieu. 

36 C'est pourquoi tous, d'un commun 
avis, décidèrent que ce jour-là ne se 

serait en aucune manière sans so- 
ennité; 37 et que la solennité aurait 
lieu le treizieme jour du mois d'Adar, 
comme il est appelé dans la langue de 
Syrie, la veille du jour de Mardochée. 

35 Ceci donc s'étant fait envers Nica- 
nor, et depuis ces temps-là, la cité ayant 
été possédée par les Hébreux, moi aus- 
si je mettrai fin par là à ma relation. 

* Et si elle est bien, et comme il con- 
vient à l'histoire, c'est ceque moi-méme 
je voudrais; quesi, au contraire, elle est 
moins digne du sujet, on doit me le 

onner. Car, comme boire tou- 
jours du vin, ou boire toujours de l'eau 
est une chose désagréable, mais quil 
est agréable d'user alternativement de 
l'un et de l'autre; ainsi, si le discours 
est toujours uniforme, 1[ ne plait pas à 

exáetus sit sermo, non erit gratus. ceux qui lisent. Ici donc se terminera 
Hic ergo erit consummátus. ma relation. 

34. Son lieu, c'est-à-dire son Temple. 40. Boire toujours de l'eau. Les anciens Orientaux 
ἅ1. . Voir la note sur I Machabées, vii, 43. — mélaient toujours le vin avec l'eau. Le texte grec est 
2 2 fête des Sorts (Phurim), " le ni , = rmn er iil 5 vo 

célébrait délivrance procurée aux clairement que sens du n ezactus, e ï 
Mardochée (Esther, 1x) m s'agit uniquement du style (Glaire). bs 
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Note 1 (Éséchiel, xxxvm-xxxix, p. 199-211). 

EXTERMINATION DE GOG ET DE SON ARMÉE 

« Cette prophétie est une des plus difficiles de l'Ancien Testament, dit Calmet. Il y en a 
très peu qui aient plus partagé les anciens et les nouveaux interprètes ». Voici l'explication 
la plus vraisemblable et la plus communément admise aujourd'hui. — 1° Gog, roi de Rôsch 

. (Vulgate : chef), de Mosoch et de Thubal, dans la terre de Magog, est un chef scythe. Rôsch 
désigne une peuplade scythe qui habitait les environs du Taurus; Mosoch et Thubal, les 
Mosques et les Tibaréniens des auteurs classiques. Gog réunit ses soldats, et, sur l'ordre de 
Dieu, les conduit du septentrion contre la Palestine; il a dans son armée des habitants de 
presque tout le monde ancien : des Perses, des Éthiopiens et des Lybiens, des fils de Gomer 
et de Thogorma, c'est-à-dire des Cimmériens et des Arméniens, xxxvii, 1-9. — 2» Son but est 
de piller et de dévaster la Terre Sainte redevenue prospère, 10-16. — 3» Mais cette invasion 
de barbares ne servira qu'à apprendre aux paiens quelle est la puissance du vrai Dieu, car 
il anéantira la formidable armée de Gog, 17-23. — 4 Elle périra sur les montagnes d'Is- 
raël, xxxix, 1-8. — 5° Il faudra aux habitants sept années pour brûler les armes des morts 
et sept mois pour ensevelir leurs cadavres, pendant que les oiseaux de proie se rassasie- 

ront de leur chair, 9-20. — 6° Toutes les nations apprendront ainsi que Dieu a puni son 
peuple et l'a livré aux paiens, parce qu'il avait péché; il s'est maintenant réconcilié avec 
lui et ne l'abandonnera plus, 21-29. — Gog est la figure des ennemis et des persécuteurs 
de l'Église, Apocalypse, xx, 7. 

Dans les dernières années du vus siècle avant J.-C., les Scythes avaient fait dans l'Asie 
occidentale une invasion formidable qui avait rendu leur nom redouté et exécré. Chassés 
des montagnes du Caucase, qu'ils habitaient, par les Massagètes, ils étaient descendus dans 
l'Asie Mineure; armés de l’arc et montés sur des chevaux, comme nous les représente Ézé- 
chiel, xxxix, 3, et xxxvi, 15, ils avaient pris Sardes; puis, se tournant vers la Médie, ils 
défirent Cyaxare, roi de ce pays; de là, ils se dirigèrent vers l'Égypte. Psammétique par- 
vint à les éloigner, à force de présents; revenant donc sur leurs pas, ils pillérent le temple 
d'Ascalon; mais ils furent enfin battus et détruits, non pas cependant sans laisser leur nom 

> aprés eux comme un synonyme de terreur et d'épouvante. La tradition rattache le nom de 
Scythopolis, l'ancienne Bethsan, à la scène de leur désastre. Le souvenir de leurs ravages 
et de leurs cruautés était encore récent et présent à toutes les mémoires quand écrivait 
Ézéchiel; voilà pourquoi Dieu lui inspira de prendre les Scythes comme l'embléme de la 
violence contre le peuple de Dieu, et de montrer dans leur défaite le signe prophétique de 

la défaite de tous les ennemis de son nom. 
BIBLE POLYGLOTTE. — T. VL. , 57 
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Note 2, p. 777 (1 Machabées, xv, 6). 

MONNAIES MENTIONNÉES DANS L'ÉCRITURE 

12 La monnaie frappée était inconnue aux Hébreux avant l'époque des Machabées. La 
plupart des échanges se faisaient en nature, c'est-à-dire qu'on donnait un objet à la place 
d'un autre, une brebis, par exemple, en échange d'une étoffe, des sandales pour un vase 
de liqueur (1). Les métaux précieux, dont on se servait aussi, n'étaient pas marqués d'une 

, mais simplement divisés en lingots, barres, anneaux ou fragments d'un poids 

déterminé; s'ils pesaient un talent, un sicle, ete., on les appelait talent, sicle, etc., de sorte 

Égyptiens pesant des métaux précieux, coupés en forme d'anneaux, dans une balance,ל. —  
avec des poids figurant une antilope couchée (Thèbes). 

que le systéme monétaire correspondait exactement à celui des poids et que le nom de ces 
derniers était aussi celui des monnaies, comme on peut voir par le tableau suivant, dans 
lequel leur valeur est évaluée d'une manière approximative (2). 

on. ARGENT. 
Fr. c. Fr 6 

NES 2.202... . 131.850, » 8.500, » 
 « , τ δ .. 2.200, » 141וס ו

  τ ρῶς... 43, 50 2, 83ה ו
  21, 75 1, 42הו יי.

Gérah (obole) = . . .. 2, 17 0, 4 

(1) La figure 1 représenteun marché égyptien, peint sur les piliers d'un tombeau de la V* dynastie (antérieur 
à l'époque d'Abraham). Sur le registre supérieur, dans la première scène à droite, un marchandest assis devant 
un graud panier, placé sur un support et contenant trois vases. Les hiérogtyphes nous font connaître la con- 
versation du marchand et de l'acheteur. > Voici pour toi de la liqueur sat douce », dit le premier au second. 
Celui-ci, qui tient de la main droite une paire de sandales, lui répond : « Voici pour toi des sandales solides ». 
Un second acheteur s'avance, portant à la main droite un petit coffret. — Dans la scéne suivante, une femme 
marchande des poissons à un homme qui prépare un poisson; une nasse placee devant !ui contient quatre 
autres poissons. L'acheteuse porte sur son épaule un coffret carré qui reuferme ce qu'elle va donner en 
échange au marchand. — Sur le registre inférieur, à droite, deux acheteurs sont debout devant un grand pa- 
nier rempli de légumes. « Donne voir, donne l'équivalent, » dit le vendeur au premier acheteur qui tient 
sous le bras gauche une sacoche et qui eu échange présente de la main droite au marchand un chapelet de 
verroterie; il a un autre fil de verroterie dans la main gauche. Le second acheteur achéte des légumes en 
échange d'un éventail qu'il tend de la main droite; dans la main gauche, il a un attise-feu. — Plus loin, dans 
la scène suivante, nous voyons deux hommes debout en pourpartiers : l'un tient trois hamecons de la main 
droite. La femme qui suit porte un coffret sur l'épaule et est en train de faire des achats à un marchand d'habits. 

(2; Une pièce d'argent de 1 franc pese 5 grammes; une pièce d'or de 5 fr., 1 gr. 6129; de 10 fr., 3 gr. 2268; de 
20 fr., 6 gr. 4516; une piéce de cuivre de 0,05 cent. pese 5 grammes. 
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Le sicle est déjà mentionné dans le Pentateuque (D), de méme que le béqah ou demi-sicle (2), 

le gérah ou vingtième de sicle (3), et le talent (4). Les Hébreux, dans tous les échanges, pe- 

saient les métaux précieux pour en déterminer exactement la valeur, de la méme maniére 

quele faisaient les Égyptiens, ainsi que nous l'apprennent les monuments figurés (5). — La 

Genèse, Josué et Job (6), mentionnent une monnaie particulière appelée gesitâh, que la Vulgate 

atraduit par agneau ou brebis; on ignore quel en était le poids et par conséquent la valeur (7). 

Après la captivité et avant l'établissement de la dynastie hasmonéenne, les Juifs comp-לי  

3. — Darique, or (8). 

taient par dariques, célébres monnaies perses, en or pur, portant d'un côté l'efügie du roi 

tenant une javeline ou un sceptre dans sa main droite et un arc dans la gauche; sur le 

revers est gravé une sorte de carré irrégulier (9). Le nom hébreu de ces pièces est darkemón 

et 'adarkemón, et il est traduit dans la Vulgate par solidus, drachma (10). L'évaluation de la 

darique est incertaine. Paucton l'estime 25 fr. (11). : 

3» L'an 140 avant J.-C., Simon Machabée recut d'Antiochus VII Sidétes, roi de Syrie, le 

droit formel de battre monnaie (12). Nous possédons de Simon Machabée et de plusieurs des 

‘ 

4, — Sicle, argent, de Simon Machabée (13). 

princes qui gouvernérent après lui la Judée, des sicles et des demi-sicles d'argent ou de 

bronze. Le poids moyen du sicle est de 14 gr. 2; celui du demi-sicle de 7 gr. 1. Ils portent 

(4) Genèse, xx, 16. 

(2) Exode, xxx, 43. , 
(3) Exode, xxx, 13. 

(4) Exode, xxxvitt, 24. 
(8) Voir figure 2. Le monument est fruste. , 
(6) Genèse, אא אנו 105 0806, xxiv, 32; Job, ,אוז 11. 
(7) On a souvent supposé, à cause de la traduction de la Vulgate, que le gesitáh portait l'empreinte d'un 

agneau, mais comme la monnaie frappée était completement inconnue à l'époque de Jacob, cette supposition 
est inadmissible. Cependant il est possible que le gesitäh eût la forme d'un agneau ou fût équivalent à un 
poids figuré par un agneau, analogue aux poids assyriens et égyptiens, ayant la forme de lions, de bœufs, de 
canards, etc. On explique aussi le gesitáh par la coutume de plusieurs peuples de l'antiquité de prendre une 
brebis comme une sorte d'étalon monétaire. 

(8) Les monnaies que nous donnons ici ont été dessinées par M. l'abbé Douillard et gravées par M. Gusman, 
d'aprés les plus beaux spécimens du cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale. 

(9) Voir figure 3. Le roi, agenouillé, porte la couronne; il est vêtu de la longue robe perse; sa barbe et ses 
cheveux sont longs. — On attribue à Darius l'introduction de la monnaie en Perse, d'oü le nom de darique 
qui lui fut donné. Le type des dariques fut le méme, à peu de chose prés, pendant toute la durée du 
royaume perse. 

(10) 1 Esdras, τι, 69; vu, 27; 11 Esdras, vu, 70, 71, 72; 1 Paralipoménes, xxix, 7. Dans ce dernier passage, le 
mot darique est employé par anticipation, puisqu'il s'agit du temps de David; mais Esdras, qui est probable- 
ment l'auteur des Paralipomènes, se sert du mot qui avait cours à son époque, comme nous exprimons quel- 
quefois aujourd'hui en francs la valeur des monnaies anciennes; comme l'a fait la Vulgate elle-même pour 
les dariques, qu'elle a rendues par « drachmes », II Esdras, vit, 10, 71, 72. 

(44) La darique était la 60* partie de la mine babvlonienne et pesait 8 gr. 40. 
(49) 1 Machabées, xv, 6. : 
(18) Une coupe est représentée sur le sicle. On lit autour, en vieux caractères hébreux : Schégel Israel, « sicle 

d'Israël ». Au-dessus de la coupe est la lettre aleph, employée numériquement, désignant la première année où 
Simon Machabée battit monnaie. Cette année est probablement l'an 141-140 av. J.-C. — À. (Revers). Rameau avec 
trois fleurs, représentant peut-être la verge d'Aaron. Jerouschalem qedóscháh, « Jérusalem sainte ». 
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d'ordinaire, d'un côté, une inscription en anciens caractères hébreux, sicle d'Israël ou demi - 

sicle, avec l'indication de la date, et sur le revers : Jérusalem la sainte, ou : l'affranchisse- 
a^) "i 

με. 

5, — Demti-siele, argent, de Simon Machabée (1). 

ment de Sion. En observation de la loi, aucune de ces monnaies ne porte d'effigie humaine, 

7, — Petit bronae, de Simon Machabée (3), 
$ 

, des épis, une grappe de raisin, ete. Les derniéres monnaies juives sont celles du 

8. — Moyen bronze. Judæa capta (4). 

roi Agrippa et de Barchochébas. Leur valeur était la méme que celle que nous avons indi- 

quée plus haut, au 1°. Aprés la ruine de Jérusalem, les Romains firent frapper des monnaies 

(4) Une coupe, ornée de pierreries. Khatzi ha-schéqel, « demi-sicle ». Au-dessus de la coupe, schenath b, 
« anuée 2» de Simon Machabée, c'est-à-dire 140-139 avant J.-C. — à. Verge fleurie. Jerouschaleim ha-qedóschah, 
« Jérusalem sainte ». : 

(2) Deux faisceaux de branches avec feuilles appelés loulab, entre lesquels est un citron appelé éthrog. 
Schenath 'arba* khatsi, > année quatrième. Demi-sicle >. — ἢ. Un palmier portant des dattes. De chaque côté, 
une corbeille remplie de fruits. Lig'ullath Tsion, « l'atiranchissement de Sion. » Le loulab, composé de branches 
de palmier, de saule et de myrte, représente avec l'éthrog, citron, les rameaux que les Israélites devaient porter 
à la fête des Tabernacles. Lévitique, xxu, 40: cf. 11 Esdras, vii, 45. Les corbeilles remplies de fruits figurent 
sans doute les offrandes des prémices. Deutéronome, xxw,2; Jérémie, vt, 9. 

(3) Une coupe. — à. Lig'ullath Tsion, « l'affranchissement de Sion ». — $. Faisceaux de branches avec feuilles 
(loulab) entre deux citrons (ethrog). Schenath 'arba, « année quatrième ». 

(4) Tête laurée de Titus à droite. T. CAES. IMP. AVG. F. TR. P. COS. VI. CENSOR. — à. La Judée en pleurs, assise 
sur des boucliers auprès d'un palmier; derriére, une cuirasse, un bouclier, un casque et un étendard. IVDAEA 
CAPTA. En exergue 5. C. (Senatus consulto) (77 ou 78 de notre ère). 
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représentant au revers la Judée captive sous la forme d’une femme assise sous un 

palmier. 
| | 

Du temps de Notre-Seigneur, on se servait surtout, en Palestine, des monnaies grecques 

et romaines. Le Nouveau Testament mentionne une espèce de monnaie juive, cinq espèces 

de monnaies grecques et quatre espéces de monnaies romaines. 

I. Monnaie juive. — Argenteus, ou monnaie d'argent (1), désigne le sicle. vidi 

II. Monnaies grecques. Elles sont toutes d'argent. ὧν lo La drachme (2), monnaie d argent, 

équivalait au denier romain; elle était la 6000° partie du talent attique, la 100* partie de 

la mine, et se divisait en 6 oboles. Au siècle de Périclés, elle pesait, d'aprés Letronne, 

9. — Drachme, argent (3). 

4 gr. 363 et valait environ 0,92 cent.; aprés Alexandre le Grand, elle descendit jusqu'à 
4 gr. 103 ou 0,87 cent. — 2» Le didrachme (4), valait deux drachmes ou un demi-sicle ou un 

10. — Didrachme, argent (5). 

demi-statére. —3° Le s(atére (6), appelé aussitétradrachme, parce qu'il valait quatre drachmes, 
était équivalent au sicle. Il portait d'un cóté la téte de Minerve, et de l'autre, la chouette, attri- 

1l. — Statére ou tétradrachme, argent (7). 

but de cette déesse. — 4» La mine, mna (8), valait, chez les Grecs, cent drachmes. — 5^ Le 
talent, talentum, τάλαντον (9), était d'or ou d'argent. Son poids etsa valeur ont beaucoup varié 

selon les temps et les lieux, Le talent d'or valait dix talents d'argent. Le talent attique 

(1) Matthieu, xxvi, 15; xxvi, 3et suiv. 
(2) Luc, xv, 8, 9. 
(3 Téte de Pallas casquée, à droile. — ἢ, Chouette sur une amphore dans une couronne d'olivier. ἃ gauche, une ancre. AGE (des Athéniens). TIMA. NIK. APXE (Timarque Nicagoras, magistrat monétaire). 
(4) Matthieu, xvir, 93. 
(ὃ) Téte de Pallas casquée, à droite. — À. Chouette dans un carré creux. Deux feuilles d'olivier, AGE. 
(6) Matthieu, xvii, 26. 
(1) Téte de Pallas casquée, à droite. — i. Chouette sur une amphore portant la lettre de série A. Dans le champ, deux monogrammes ; ils désignent le nom de magis.rats monétaires qu'il est impossible de restituer. Le tout dans une couronne d'olivier. Tétradrachme postérieur à Alexandre le Grand. 
(8) Luc, XIX,13 et suiv. 
(9) Matthieu, xvii, 24; xxv, 45 et suiv. ; Cf. Apocalypse, χγι, 91. 
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d'argent était de 70 mines ou 6.000 drachmes, c'est-à-dire de 26 kgr. 107 ou 5.560 fr. 
environ; celui de Corinthe ou d'Égine était de 100 mines. 

12. — Statère, or (1). 

III. Monnaies romaines. — 1? Le denier, en latin denarius, pièce d'argentainsi appelée parce 
qu'elle avait primitivement la valeur de dix as; plus tard elle en valut seize. Elle est souvent 

Dec 
» 

13.— Denier de L. Antestins Graeulus, argent (1). 

mentionnée par les Évangélistes (3). Son poids était le méme que celui de la drachme ou 
quart de sicle. Du temps de Notre-Seigneur, le denier équivalait à 0,78 cent. environ. Cette 

Auges. | 

14. — Denier d'Auguste, arz ent (4). 

monnaie représentait d'abord, d'un côté la déesse Rome ou la Victoire, et de l'autre un char 
attelé de quatre chevaux ; sous l'empire, on la frappa à l'effigie de César (5). Elle constituait 

15. — As de Fabius Buteo, bronze (6). 

la solde quotidienne du soldat romain, au rapport de Tacite, comme la drachme celle du 
soldat athénien, au rapport de Thucydide. C'étaitégalement la paie qu'on donnait pour leur 

. 4 Téte de Pallas casquée, à droite. — ἢ. Chouette. Deux feuilles d'olivier et un croissant, à gauche. A droite, 

(2) Tête de la déesse Rome à droite, avec le casque ailé. GRAG (Graculus\. — ἢ Jupiter dans un quadrige au 
de droite, tenant un sceptre et lançant la foudre. — L. ANTES. — ROMA (Lucius Antestius — Roma). Vers 

avant J.-C. 

(3) Matthieu, xvin, 28; xx, 2, 9, 10, 13; xxi, 19; Marc, vi, 31; xi, 45; xiv, 5; Luc, vit, M; x, 35; xx, 28; Jean, 
M, 7; Xt, 5; Apocalypse, vi, 6. 

(4) Tête laurée d'Auguste à droite. CAESARI AVGVSTO. — ἢ. Quadrige orné de la Victoire, marchant au pas à 
droite et surmonté de l'image d'un autre quadrige. A l'exergue : SPQR (Senatus populusque Romanus). 

(5) Matthieu, xxn, 19-24. 
(6) Tête laurée de Janus. — ἢ. Proue de navire à droite, sur laquelle est posé l'oiseau appelé buteo (héron ou 

cigogne). FABI. ROMA. Vers 89 avant J.-C. 
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1 1 illaient : 1 d’après la parabole évangélique (1), C'était 
j se aux ouvriers qui travaillaient à la vigne, | 0 

D aodn la taxe io chaque Juif était tenu de payer aux Romains comme capitation, et 

16. — Assarius, bronze (3). 

i i / — 90 L'assarius, diminutif d'as (4), était une 5 saint Matthieu appelle numisma census (3). 2 

io de cuivre, présentant, de face, la figure de Janus, puis, plus tard, celle de César, 

M FEES ἢ 

3 ἘΝ 1 וש 

17. — Quadrans de Servilius, bronze (5). 

et, sur le revers, une proue de navire. Il valait de 6 à 7 centimes. La Vulgate rend pur, 

par as (6), et deux assarii, par dipondium (7). — 3° Le quadrans (8), était un quart d'as en 

18, — La plus petite monnaie de bronze sous Auguste (9). 

cuivre et valait un peu moins de deux centimes. — 4» Le minutum, λεπτόν (10), monnaie 

de cuivre, était la moitié du quadrans, comme l'explique saint Marc (11), le huitième de l'as, 
un peu moins de 1l centime, 

(4) Matthieu, xx,2 etsuiv. 
(2) Tête radiée d'Auguste à gauche. DIVVS. AVGVSTVS. PATER. — ἃ. Un autel. IMP. T. VESP. AVG.REST. Jinpera- 

tor Titus Vespasianus Augustus restituit. Dans le champ : 8. C. (Senatus consulto). À l'exergue : PROVIDENT 
(NT est en monogramme). 

(3) Matthieu, xxi, 19; cf. Marc, τι, 15; Luc, xx, 94. 
(4) Matthieu, x, 99; Luc, xit, 6. 
(5) Tête d'Hercule, coiffé de la peau de lion, à droite ; derrière, trois points. — ἢ. Proue de navire, n 

on lit : SERVILIUS ; en haut, deux épis. — Caius Servilius ou Serveilius fut magistrat monétaire vers ava 
J.-C. 

(6) Matthieu, x, 29. 
(7) Luc, xit, 6. Du temps de Notre-Seigneur, un as représentait en Palestine le prix de deux passereaux, Matthieu, x,29. Pour deux as (de douze à treize centimes), on avait cinq passereaux, Luc, ΧΗ, 6. (8) Matthieu, v, 26; Marc, xu, 42, 
(9) Une enclume. MESSALA. APRONIVS. III. VIR. — ij. GALVS. SISENNA. A. A. A. F. F. Dans 16 champ : 8. €. τᾷ Cornelius Sisenna, vers l'an 19 avant J.-C., fit partie d'un collège monétaire avec Volusus Valerius Messala, Apronius et Gallus. III VIR signifie triumvir; A. A. A. F. F., are argento auro. flando ferivndo: S. C. senatus consulto. 
(10) Luc, ,אזו 59; xxi, 2: Marc, xu, 42, 
(14) Marc, xxt, 42. 
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